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De l’intérêt du désert 
 

Aujourd’hui nous contemplons Jésus qui se retire au désert, poussé par l’Esprit. 
Le désert est le lieu du silence, de la pauvreté. L’homme y fait l’expérience de sa fragilité en 
étant privé d’appuis matériels, mais également de sa solitude face à lui-même et aux ques-
tions fondamentales de l’existence. Il est poussé à aller à l’essentiel et précisément grâce à 
cela, il lui est plus facile de rencontrer Dieu.  
Mais le désert est également le lieu de la mort, car là où il n’y a pas d’eau il n’y a pas non plus 
de vie, et c’est le lieu de la solitude dans laquelle l’homme sent la tentation de façon plus 
intense. Jésus va dans le désert, et là, il subit la tentation de quitter la voie indiquée par le 
Père pour suivre d’autres voies plus faciles et qui appartiennent au monde. Jésus fait l’expé-
rience de nos tentations, il porte avec Lui notre pauvreté, pour vaincre le malin et nous ouvrir 
la voie vers Dieu, le chemin de la conversion. 
 

Contempler les tentations auxquelles est soumis Jésus dans le désert est une invitation pour 
chacun de nous à répondre à une question fondamentale : qu’est-ce qui compte véritablement 
dans ma vie ?  
 

Dans la première tentation, le diable propose à Jésus de changer une pierre en pain pour 
apaiser sa faim. Jésus répond que l’homme vit également de pain, mais pas seulement de 
pain : sans une réponse à la faim de vérité, à la faim de Dieu, l’homme ne peut pas se sauver.  
Dans la seconde tentation, le diable propose à Jésus la voie du pouvoir : il l’emmène plus haut 
et lui offre la domination du monde ; mais ce n’est pas la voie de Dieu : Jésus sait bien que ce 
n’est pas le pouvoir du monde qui sauve le monde, mais le pouvoir de la croix, de l’humilité, 
de l’amour.  
Dans la troisième tentation, le diable propose à Jésus de se jeter du pinacle du Temple de 
Jérusalem et d’être sauvé par Dieu à travers ses anges, c’est-à-dire d’accomplir quelque 
chose de sensationnel pour mettre Dieu lui-même à l’épreuve ; mais la réponse est que Dieu 
n’est pas un objet auquel imposer nos conditions : c’est le Seigneur de tout.  
 

Quelle conversion l’épisode du désert peut provoquer en nous ?  
À travers les trois tentations, nous voyons que le but de Satan est de nous faire instrumenta-
liser Dieu, de l’utiliser pour nos propres intérêts, pour notre propre gloire et pour notre propre 
succès. Et donc, en substance, de prendre la place de Dieu, en l’éliminant de nos existences 
et en le faisant sembler superflu. Chacun devrait alors se demander : quelle place je laisse à 
Dieu dans ma vie ? Est-ce lui le Seigneur ou bien est-ce moi ? 

p. Serard+, curé 
 

1er dimanche de Carême : Dt 26,4-10 ; Ps 90,1-2.10-15 ; Rm 10,8-13 ; Lc 4,1-13 
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VOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
La responsable du catéchisme vous accueille le mercredi de 14h à 17h et de 18 à 19h,  

 et le vendredi de 8h30 à 11h45, et de 14h à 16h15. 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère  
 

Le Café du Curé :  chaque samedi après la messe de 9h, le curé vous invite à      

partager un café au presbytère avant sa permanence (entretiens/confessions jusqu’à 12h) 
 

NOS PEINES : monsieur Denis VERDUN (Mercredi 9 mars à 14h30) 
NOS JOIES : Baptême de Jean et Henri MOREL-JOUDON (Dimanche 13 mars) 
INTENTIONS : 
Samedi 5 mars : Marie et Maurice EHLINGER, Madeleine DOUSSIER, Flavio MINGRONE, 
Romain GUERAULT, Jacques LEBLOND 
Mardi 8 : Jacques LEBLOND 
Vendredi 11 : Eliette ENGELBRECHT 
Samedi 12 : Claude BLANCHE 
Dimanche 13 : Famille LARTIGAU 
 

En cette année électorale 2022, les évêques de France ont publié un petit 
texte intitulé « L’Espérance ne déçoit pas ». Ils rappellent que la perspective 
des élections est une formidable occasion de débattre et de discerner et que 
nul ne doit être exclu de la réflexion commune.  
Pour aller plus loin → Le Père Laurent Stalla-Bourdillon en propose un 
décryptage en 9 temps, sur la page YouTube du diocèse de Paris : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9T1Gb1cTKwyvGq5xyVTvJGuXYGL4wSW 

 

Veufs et veuves, 2 invitations selon votre âge, par le mouvement « Espérance et Vie » 
- Une journée de pause et d'échanges spécialement conçue pour les ainés veufs et veuves le 29 
mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles.   
- Et pour tous les âges : un moment convivial lors de l'apéro-veuvage à Rambouillet le 5 avril 
(à partir de 17h30 et jusque vers 21h) pour expérimenter le réconfort procuré par l'échange avec 
d'autres personnes en situation de veuvage.  

 

Inscriptions et infos :  www.esperance-et-vie-yvelines.fr    09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) 
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
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AU FIL DE LA SEMAINE 
 

Dimanche 6 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale 
 12h-15h Répétition Lève Toi Et Chante ! 
 
Lundi 7 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 8 17h–18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 9 9h-9h30 Messe de Semaine 
 9h-10h Catéchisme CM1 et CM2 
 14h30 Obsèques Denis VERDUN 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 10 9h-9h30 Messe de semaine 
 Attention ! Jeudi Topo repoussé au 17 mars ! 
 

Vendredi 11 16h30 Chemin de Croix 
 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Samedi 12 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du curé 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème  
 10h-11h Aumônerie 5ème  
 10h-12h Permanence du curé (entretien / confession) 
 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 3ème  
 12h30-14h30 Déjeuner Aumônerie Lycée 
 15h-16h Eveil à la Foi 
 18h-19h Messe Dominicale 
 

Dimanche 13 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale  
 12h Baptême de Jean et Henri MOREL-JOUDON 

Attention : JEUDI TOPO est décalé d’une semaine ! 
→Jeudi 17 mars à 20h30 

sur le chapitre 5 de LUMEN GENTIUM : 
La vocation de la sainteté dans l’Église 

Le Topo liturgie du jeudi, c’est une conférence d’une heure une fois par 
mois sur un point de l’Eglise. C’est temps sont portés par les 
paroissiens qui le veulent sur les huit chapitres du document Lumen 
Gentium, s’en suit des questions et des réponses.  



AVRIL 

 

 

 

 

 

Vendredi 11  16h-17h   Chemin de Croix 

Samedi 12  10h   Celebration pénitentielle  
pour les familles du catéchisme et de l’Aumônerie 

Vendredi 18  16h-17h   Chemin de Croix 

Samedi 19  10h-12h   Confessions  

Vendredi 25  16h-17h   Chemin de Croix 

Samedi 26   7h-17h30  Pèlerinage Paroissial à Chartres 
     Programme & bulletins d’inscription à l’entrée de l’église 

 

Vendredi 1er   16h-17h   Chemin de Croix 

Vendredi 8  16h-17h   Chemin de Croix 

Samedi 2  10h-11h   Confessions 

Samedi 9  10h-11h   Confessions 

Mardi 12  20h-22h   Messe Chrismale  
Cathédrale St Louis à Versailles 

Jeudi 14  21h-22h   Messe du Jeudi Saint 

   22h-08h   Adoration tout au long de la nuit 

Vendredi 15  15h-16h   Chemin de Croix 

   17h-18h   Chemin de Croix pour les enfants 

   21h-22h   Célébration du Vendredi Saint 

Samedi 16  10h-12h               Dernières Confessions avant Pâques 

   21h30-23h  Vigile Pascale 

Dimanche 17  11h-12h30  Messe de Pâques 
 

Ô Sainte Trinité, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime.  
Je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne 
Vous aiment pas.  
Notre Dame reçoit l'appel que nous adressons à Ton cœur, et avec Ton amour de mère 
intercède pour notre monde empli de crimes et de haines, nous Te l’offrons et consacrons, 
pleins d’inquiétude pour le sort terrestre et éternel des hommes. Nous t’offrons et consacrons 
le monde, et spécialement les hommes et les nations qui ont particulièrement besoin de Toi. 
Nous T’en prions, Reine de la Paix, demande à Ton fils Jésus qu’Il éclaire les gouvernants de 
Russie et d’Ukraine, convertisse les cœurs qui doivent l’être et soutienne tous ceux qui se 
mobilisent pour restaurer la paix, le dialogue et la concorde entre les peuples.  
Obtiens la guérison aux malades, la pureté aux jeunes, la foi et l’harmonie aux familles, la 
paix à tous les hommes et le soulagement aux âmes du purgatoire. 
Ô Notre Dame, rassemble le monde sous Ta protection et confie-le à la miséricorde de Ton 
fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen.   (Prière récitée lors de la messe des Cendres) 

MARS 


