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Scrutins 
 

Depuis quelque temps, nous sommes en période électorale. Nous allons être invités, dans quelques 
semaines, à nous prononcer pour désigner ceux qui vont nous gouverner ou nous représenter. 
Dans les semaines à venir, les catéchumènes vont être soumis aux scrutins. Ces scrutins sont sans 
électeurs, ces scrutins ne sont pas démocratiques. Ils consistent à se laisser contempler par Dieu.  
 
A l’occasion des scrutins, 3 évangiles sont proclamés pour éclairer le mystère que vivent les catéchu-
mènes : 
Au 3ème dimanche du carême, nous entendons la rencontre de Jésus et de la samaritaine : « La soif 
torture les hommes en ce monde, et ils ne comprennent pas qu’ils se trouvent dans un désert où c’est 
de Dieu que leur âme a soif. Disons donc, nous : “Mon âme a soif de toi.” Que ce soit le cri de nous 
tous, car unis au Christ nous ne faisons plus qu’une seule âme. Puisse notre âme être altérée de Dieu. » 
(saint Augustin) 
Au 4ème dimanche du carême, nous entendons la guérison de l’aveugle né : « L’aveugle se lava les 
yeux à la piscine de Siloé, Siloé qui veut dire envoyé. Autrement dit, il fut baptisé dans le Christ. Si donc 
Jésus lui ouvrit les yeux en le baptisant en lui, d’une certaine manière on peut dire qu’il fit de lui un 
catéchumène quand il lui fit une onction sur les yeux. » (saint Augustin) 
Au 5ème dimanche du carême, nous entendons Jésus qui ressuscite son ami Lazare et dit : “Je suis la 
résurrection et la vie.” Toute l’attente des Juifs était de voir revivre Lazare, ce mort de quatre jours. 
Écoutons, nous aussi, et ressuscitons avec lui. Il est la résurrection parce qu’il est la vie. “Celui qui croit 
en moi, même s’il est mort, vivra” ; même s’il est mort comme Lazare, il vivra ; parce que Dieu n’est pas 
le Dieu des morts mais des vivants. » (saint Augustin) 
 
Juste avant de recevoir la grâce du baptême à Pâques, les catéchumènes terminent leur préparation 
avec Dieu par ces scrutins avec leurs exorcismes, afin qu’ils soient fortifiés et qu’ils préparent leur cœur 
à recevoir les dons du Seigneur. 
En nous préparant à la fête de Pâques où nous allons être renouvelés dans notre baptême, nous pou-
vons d’une manière particulière, nous aussi, nous placer sous le regard de Dieu et nous laisser aimer 
par lui (Mc 10, 21 : « Jésus posa son regard sur lui et l’aima »).             

p. Serard+, curé 
 
 

2ème dimanche de Carême : Gn 15,5-12.17-18 ; Ps 26,1.7-9.13-14 ; Ph 3,17 à 4,1 ; Lc 9,28b-36 
 

INFORMATION SANITAIRE : En application des dernières décisions gouvernementales concernant la 

pandémie de COVID19, le port du masque n'est plus obligatoire à partir du 14 mars, dans nos églises 

comme dans l'ensemble de nos bâtiments à usage pastoral, pour les fidèles comme pour les célébrants. 

Il n'est plus nécessaire de tenir du gel hydroalcoolique à disposition. La présentation du passe sanitaire 

n'est plus non plus requise dans aucune circonstance.  

Ceux qui le désirent peuvent bien sûr continuer à porter un masque à leur convenance. 
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VOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi de 10h à 12h (fermeture exceptionnelle mardi a-midi) 
               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 :                          - PAS de confessions ce samedi de 10h à 12h (prendre rdv) 
 

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

partager un café au presbytère  
 

NOS JOIES : Baptême de Jean et Henri MOREL-JOUDON (Dimanche 13 mars) 
INTENTIONS : 
Samedi 12 : Claude BLANCHE 
Dimanche 13 : Jean-Pierre et Délice TOMATIS, Jacques PETIT et sa famille, Famille 
LARTIGAU, et en action de grâce pour l’anniversaire de Marc-Janis SILUE 
Jeudi 17 : Patrice ANDRE 
Vendredi 18 : Nicole DUQUENOY 
Samedi 19 : Famille KARRIERE, Famille GREGY, Famille BEBIN-JEGOU 
Dimanche 20 : Michel HUG, Maryvonne PERY, Famille BOURDIN 

 

Attention: JEUDI TOPO est décalé d’une semaine ! →Jeudi 24 mars à 20h30 
 

PELERINAGE PAROISSIAL A CHARTRES : DERNIERES INSCRIPTIONS CETTE SEMAINE 
Le pèlerinage est un phénomène quasi universel : dans la plupart des civilisations, il représente à la fois un 

déplacement vers un lieu de dévotion et ce lieu même où l’on va à la rencontre « du mystère, du divin ». 

Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a toujours eu le sens d’un ressourcement : dans la foi, la vie de l’Eglise 

et la vie fraternelle. Il peut être aussi l’occasion d’une démarche de conversion personnelle et collective, d’un 

temps de prière et de pénitence. La démarche de pèlerinage manifeste concrètement le signe que la vie 

chrétienne et l’Eglise sont en chemin vers le Royaume de Dieu. 

C’est vivre l’inattendu de la Rencontre avec les autres et avec Dieu. C’est un chemin de conversion qui nous est 

proposé. C’est accepter de partir vers d’autres lieux avec d’autres personnes en chercheur de Dieu. 

La mise en route d’un groupe de pèlerins est un acte de l’Eglise locale qui en prend la responsabilité spirituelle. 

« Les pèlerinages évoquent notre marche sur terre vers le ciel. Ils sont traditionnellement des temps forts de renouveau de la 

prière. Les sanctuaires sont, pour les pèlerins en quête de leurs sources vives, des lieux exceptionnels pour vivre « en Église » 

les formes de la prière chrétienne. » Catéchisme de l’Eglise Catholique 

« Toujours et partout, les sanctuaires chrétiens ont été ou ont voulu être des signes de Dieu, de son irruption dans l’histoire 

humaine. Chacun d’eux est un mémorial du mystère de l’Incarnation et de la Rédemption. » Jean-Paul II – Allocution aux 

recteurs des sanctuaires français janvier 1981 
 

8ème soirée COM' A LA MAISON - jeudi 17 mars 20h30 - Quand la mort frappe trop tôt la famille 

À suivre en ligne sur https://www.youtube.com/channel/UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA 

https://www.youtube.com/channel/UCsKn2j4XDX_anJjdepUimmA


AU FIL DE LA SEMAINE 
Samedi 12 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h-10h Catéchisme CE1 
 9h30-10h Café du curé 
 10h-11h30 Célébration pénitentielle Catéchisme /Aumônerie 
  à destination des familles et des enfants du catéchisme et de l’aumônerie 

 12h30-14h30 Déjeuner Aumônerie Lycée 
 15h-16h Eveil à la Foi 
 16h-17h30 Répétition Lève-Toi Et Chante ! 
 16h30-18h Catéchisme CM1 
 18h-19h Messe Dominicale 
 

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

Lundi 14 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 15 17h–18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 16 9h-9h30 Messe de Semaine 
 9h-10h Catéchisme CM1 et CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 17 9h-9h30 Messe de semaine 
 Attention ! Jeudi Topo repoussé au 24 mars ! 
 

Vendredi 18 16h Chemin de Croix 
 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 19h15-21h15 Prière des Pères suivie d’un temps convivial 
 

Samedi 19 9h-10h Catéchisme CE1 
 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du curé 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème  
 10h-12h Permanence du curé (entretien / confession) 

 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 3ème  
 14h-18h retraite de Profession de Foi ( 5ème) 
 18h-19h Messe Dominicale 
 19h-21h Prière des mères suivie d’un temps convivial 
 

Dimanche 20 9h30-10h30 Messe Dominicale 
 11h-12h Messe Dominicale  
 12h-15h Répétition Lève Toi Et Chante ! 



AVRIL 

 

 

 

 

 

Vendredi 11  16h-17h   Chemin de Croix 

Samedi 12  10h   Célébration 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 


