DOMINICALE

DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021
2e dimanche du carême

Année B

n° 1001
Un sacrifice qui transfigure
En demandant à Abraham de lui sacrifier
son fils Isaac, l’héritier de la promesse,
Nous sommes entrés en carême et déjà Dieu semble se dédire et prendre le visage
au deuxième dimanche. Chacun de nous de ce Dieu ennemi du bonheur de
s’est certainement déjà exercé à l’un ou l’homme. Pourtant Abraham aura foi en
l’autre des piliers du carême que sont le lui jusqu’au bout, une foi qui lui permettra
jeûne, l’aumône et la prière, ou d’autres de changer son regard en découvrant
efforts. Ce sont des sacrifices offerts à Dieu non pas comme un ennemi de la vie
mais plutôt un protecteur. Mieux, la source
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Dieu ? Et pourquoi lui
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plaire ? S’il est le créaêtre sacrifiée même
teur et un Dieu bon, a-t-il besoin de tout pour lui. A travers nos efforts en ce temps
cela ? Par exemple, pourquoi demande-t- de carême, n’oublions pas de rester dans
il à Abraham de lui sacrifier son fils uni- la dynamique d’une relation d’amour avec
que, celui qu'il lui a lui-même donné un Dieu qui avant tout nous aime et veut
comme garantie d’une descendance notre Bien. Nos sacrifices auront alors un
nombreuse ? Toutes ces questions sont effet de transfiguration.
liées à une autre qui porte sur la nature
même de Dieu. Est-il un Dieu qui prend
Abbé Elzéar ADOUNKPE +
plaisir à la souffrance de sa créature et la
manipule comme il veut ou bien est-il un
Dieu qui ne veut que son
bonheur ?
Chers amis,
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CHEMINER VERS PÂQUES - 40 JOURS DANS LES PAS DE JÉSUS
ACCUEILLIR LE PARDON

Journée du pardon
samedi 6 mars, de 9h45 à 17h30
à St-Eustache

PRIER
Prière des Laudes à 8h30 avant les messes de semaine
Temps de prière paroissiale les vendredis de 12h30 à 13h à NDC
Chemin de croix les vendredis à 15h à NDC

JEÛNER
Tous les vendredis, en lien avec les temps de prière paroissiale de 12h30 à 13h à NDC

SE FORMER
Parcours biblique : Les symboles dans la Bible
Première rencontre le jeudi 4 mars à 20h30
Premier symbole : La montagne
Pour participer à la réunion Zoom :

https://zoom.us/j/99059212501?pwd=WnMyZklSdHM4ZWx5a3V0cG1EZ1BXdz09

ID de réunion : 990 5921 2501. Code d'entrée : 971569
Proposition du diocèse : Rayonnons de charité
Présentation du parcours sur le site du diocèse :

https://www.catholique78.fr/services/charite-et-mission/parcours-rayonnons-de-charite/

GRÂCE MAT'
Dimanche 7 mars, faites la Grâce Mat' de 9h30 à 10h45 à la crypte :
accueil, louange, partage de la Parole, mini-catéchèse liturgique.
Venez découvrir !

PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Dimanche 14 mars à 10h à la crypte, assistez à la présentation du pèlerinage prévu du
14 au 22 juillet 2021 et qui sera accompagné par le Père Elzéar et Laurent Guillon Verne.
Venez et voyez !

PARTAGER PENDANT LE CARÊME
Les trois associations ci-dessous vous seront présentées rapidement à la fin des
prochaines messes à raison d'une association par dimanche.
LA MAISON TOM POUCE (présentation le 14 mars)
Elle accueille sans conditions toute femme enceinte en difficulté ou maman
avec un bébé de moins de trois mois, mineure ou majeure, en difficulté.
Notre mission est de leur permettre de donner la vie ou de prendre soin de
leur bébé dans la dignité en leur apportant une aide matérielle, un soutien
psychologique, un peu de chaleur et de réconfort. https://lamaisondetompouce.com
FOI ET LUMIÈRE (présentation le 7 mars)
Manon, Dan, Hilaire, Mathis, Marie-Lou, et Milana, six enfants
porteurs d'un handicap mental, sont le cœur de notre
communauté, entourés de leurs familles et d'amis. En temps
normal, nous nous retrouvons une fois par mois d'abord à la
messe, puis à Mamré pour un temps de partage (brioche,
bricolage, réflexion, repas dominical festif), terminé par un temps
de prière autour de notre bougie, comme les 1500 communautés Foi & Lumière
réparties dans le monde entier. En novembre, nous avons le projet de partir à Lourdes
pour le pèlerinage des 50 ans de Foi & Lumière. Ce sera un grand moment pour notre
toute jeune communauté, qui grandit dans la joie à l'ombre du chêne de Viroflay. Et
nous avons besoin d'un petit coup de pouce pour boucler le budget de ce pèlerinage
et permettre à chacun de vivre cette belle aventure. https://foietlumiere.fr
LA MAISON DES SAGES (présentation le 28 février)
La maison des Sages est un habitat partagé qui s’adresse aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection
apparentée qui ne peuvent plus rester dans leur domicile. Son
principe repose sur la colocation entre huit personnes, d’une maison ou d’un grand
appartement adapté à la perte d’autonomie, en milieu urbain ou rural, et sur le partage
équitable des dépenses courantes. https://www.lamaisondessages.fr
Les quêtes pour ces trois associations auront lieu aux sorties des messes.
Il est également possible de déposer des dons par chèque nominatif au secrétariat ou
dans la boîte aux lettres de l’église.
Le cinquième dimanche de carême, la quête aura lieu au profit du CCFD (20 et 21 avril).
Enfin, le GAF (Groupement Alimentaire Familial du Secours Catholique) organise une
collecte alimentaire. Des paniers sont à disposition pendant tout le carême à l’entrée
de l’église pour déposer vos dons. Une liste des produits souhaités est affichée.

ACCUEILLIR UN ENFANT PENDANT L'ÉTÉ
Nous recherchons des familles pour accueillir des enfants qui ne partent
jamais en vacances. Ils ont entre 6 et 12 ans.
Leurs familles sont connues et suivies toute l’ année par les bénévoles du
Secours Catholique.
Vous serez accompagnés avant, pendant et après le séjour.
Vous vivrez une belle rencontre et la joie du partage.
Nous sommes à votre disposition plus d’informations :
Marie Do Thillier mdthillier@yahoo.fr 06 11 03 14 43
Mélanie Letellier mtesgui@yahoo.fr
06 60 91 88 41

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous rendons grâce pour les fiançailles de Médéric BOURGOIN et Claire
QUATREFAGES.
Nous prions pour Jack ALLEAUME, Jacqueline VAUCELLE et Georges GAUTIER dont les
obsèques ont été célébrées ces deux dernières semaines.

INTENTIONS DE LA SEMAINE

Dimanche 28
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pour les gouvernants, Christiane LUCIANI
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Deth TACH, Paulette et Isabelle TENETTE

NDC
Lundi 1er mars
Mardi 2 mars
Mercredi 3 mars
Jeudi 4 mars
Vendredi 5 mars
Samedi 6 mars

pro populo

16 h 30 Défunts de la famille LEFÈBVRE, Anne-Marie RENÉ

NDC

9h

Symone PY, Jean-Pierre LE COMTE
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9h

Rémi SAUVAGE, Cécile CALMON

NDC

7 h 30
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Guy CADAPEAUD
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9h

Michel DORIS, Suzanne COESNON

NDC

7 h 30
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9h

Claude FRÉMY, Yves DE LARMINAT

NDC

9h

Renée NEUVILLE, Françoise LESEIGNEUR

Marie-Jeanne LAGADEC

André PACHOT

DANS NOTRE DIOCÈSE
FORUM WAHOU !
Un week-end pour redécouvrir le plan de Dieu sur l’amour
humain, à la lumière de la Théologie du corps selon saint
Jean-Paul II.
La Mission pour la famille est partenaire de ce forum
reporté d’un an en raison du premier confinement mais
qui se tiendra à Viroflay les 20 et 21 mars 2021.
Informations et inscriptions sur le site du diocèse :
https://www.catholique78.fr/2021/02/02/forum-wahou/

TeenSTAR ETUDIANT
Un parcours TeenSTAR étudiants et étudiantes pour ceux qui veulent se former et réfléchir sur
l’Amour avec un grand « A » - va démarrer
prochainement au 5 rue Jean Rey à Viroflay.
Sept rencontres le samedi après-midi dans le respect des conditions sanitaires.
Première rencontre le samedi 6 mars de 15h à 17h30
Contacts : Laurent Blaise lblaise@live.com et Béatrie de Nazelle b2nazelle@orange.fr
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