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5 mars 2023 - n° 856 

  2ème dimanche de Carême - Année A 
 

Temps et esprit du Carême 
 

Reconnaissons-le : il y a dans la présentation que certains peuvent faire du 

Carême, une notion qui peut nous décourager si elle est mal comprise : la notion 

d’effort à faire. Quand j’étais enfant, chaque année les catéchistes nous parlaient des 

efforts à faire, des choses dont il fallait se priver, d’un truc à trouver pour montrer 

vraiment que nous voulions être amis de Jésus. Le plus décourageant, c’est que, quel 

que soit l’effort choisi, il semblait ne jamais suffire, puisqu’il fallait sans cesse 

recommencer, en trouver un autre l’année suivante. Est-ce mon effort qui n’était pas 

bon ou bien Dieu qui était difficile à satisfaire ? Comment sortir de cette impasse ?  

Cela m’aura pris du temps pour trouver une issue et laisser là les improbables 

efforts de Carême. Il aura simplement fallu que je comprenne que Jésus n’attendait pas 

tant de moi que je renonce à des choses, mais plutôt que je fasse le bon choix. Et le bon 

choix, c’est Lui. Tant que vous regarderez ce que vous devez quitter pour plaire à Jésus, 

vous serez dans une impasse. Mais dès lors que vous regardez Jésus, tout le reste ne 

vous semble que des balayures, des riens que vous laissez volontiers pour ce trésor 

qu’est l’amour du Christ pour vous. Autrement dit, Dieu n’attend pas d’abord des 

preuves de notre amour pour lui, mais plutôt une preuve que nous nous laissons aimer 

de Lui, que nous accueillons son amour dans nos vies. 

Ce qui est premier, ce ne sont donc pas nos efforts, mais l’amour de Dieu pour 

nous, le projet d’amour que Dieu porte pour chacun. Quiconque a découvert ce projet 

pour lui ne peut résister ; il se laisse embarquer par Dieu, il se laisse saisir par son 

amour ; et ce qui semblait effort irréalisable auparavant, devient réponse aimante à un 

projet qui nous dépasse et qui nous conduit à la joie véritable.  

C’est cela le temps du Carême : une mise en route par Dieu vers l’accom-

plissement d’une promesse. Et cette promesse n’est rien moins que notre vie, notre 

bonheur, notre avenir. En suivant Dieu, en nous laissant aimer de lui, nous ne quittons 

rien, nous ne perdons rien ; nous gagnons tout ! Dieu nous offre tout dès lors que nous 

répondons oui à son appel. Dieu nous offre sa vie dès lors que nous lui faisons une 

place dans la nôtre. En vivant avec Dieu, nous comprendrons vite qu’il y a des choses 

d’avant qui ne sont pas à leur place, et nous les abandonnerons, volontiers et peut-être 

sans effort, parce que ce que nous gagnons est bien plus fort que ces choses, bien plus 

beau, bien plus apte à remplir notre vie et lui donner sens.  

Père Guillaume Boidot 
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A LA PAROISSE… 
 

CAREME 2023 
   

AU RETOUR DES VACANCES SCOLAIRES 
 

 ◆ LAUDES pendant le Carême : à 7h du lundi au jeudi, chapelle. 

 ◆ 3 MERCREDIS de Carême : les 8, 15 et 22 mars à 20h30, « Porter la mission ».  

 ◆ VENDREDIS de Carême : une messe à 7h remplacera celle de 9h, chapelle. 

 ◆ 4 CONFERENCES dans différentes paroisses de Versailles autour du thème :      

      « L’avenir de l’Eglise sera façonné par des saints » : dont celle qui se tiendra à ND 

       le 12 mars à 16h30, par Jean de Saint Chéron (écrivain et chroniqueur) : « Le combat  

       de la Sainteté chez sainte Thérèse de Lisieux », suivie de Vêpres solennelles. 
 

Toutes les informations sur les propositions de Carême réunies dans un tract ci-joint. 
 

 

CHEMIN DE CROIX DES JEUNES DANS VERSAILLES  

Vendredi 10 mars, départ à 20h de la cathédrale St-Louis. Chers lycéens, étudiants et Jeunes 

pro, 400 jeunes de Versailles et du Chesnay marcheront dans un grand chemin de croix entre 

la cathédrale Saint-Louis (départ à 20h) et l’église Sainte-Jeanne-d’Arc (arrivée vers 22h), 

dont toi ? Scouts, guide, MEJ, aumôneries, paroisses, JMJistes… tous sont attendus ! C’est 

une magnifique occasion d’ancrer notre foi et d’être témoignage pour les passants. 

 

LE SACREMENT DES MALADES  

Il sera proposé le dimanche 12 mars 2023 au cours de la messe de 11h30. Une brève formation 

(environ 30 mn) sera proposée le mercredi 8 mars à 15h30 à la sacristie. Si vous souhaitez 

recevoir ce sacrement, merci de vous inscrire auprès du secrétariat  01 30 97 69 74. 

 

MARCHE DE SAINT JOSEPH 

Samedi 18 mars à la Basilique de Montmartre. Destinée 

aux pères de famille ou futurs pères de famille et à tous les 

hommes croyants ou en questionnement, l’édition de cette 

année aura pour thème le handicap : « Lève-toi, prends ton 

brancard et suis-moi ».  Il rejoint le thème annuel de la 

paroisse « Porter la mission ensemble ».  

Comme chaque année, cette marche sera conviviale, pour nous retrouver entre paroissiens, 

nous ressourcer dans notre vocation paternelle sous le regard de Saint Joseph. Nous 

traverserons le Parc de Saint Cloud à pied, dans un parcours accessible à tous. Proposez-la à 

des proches en situation de handicap (moteur, neurologique, surdité, Alzheimer…) ; les 

accompagnateurs et accompagnatrices sont bienvenues.  

Inscriptions par mail à : j.desigy@gmail.com 
 

COLLECTE POUR L'ASSOCIATION D'AIDE ALIMENTAIRE AMD YVELINES  

Pour assurer à tous un petit déjeuner, nous collectons CAFE THE CHOCOLAT en poudre 

SUCRE, CEREALES, CONFITURES, GATEAUX. Dépôt facile chez Philippe Domergue 3 

rue Delaunay   06 17 15 07 81. Vous pouvez aussi déposer un chèque au nom d'AMD 

Yvelines à cette adresse (reçus fiscaux à 75% ramenant votre don au quart du montant versé). 



Pèlerinage paroissial Chartres 16 avril 2023 
Les inscriptions  

sont encore possibles !  

Remplissez  

le bulletin d'inscription  

à votre disposition  

dans les présentoirs  

et déposez-le à l’église  

dans l’urne prévue à cet effet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi  

vous inscrire en ligne sur : 

https://forms.gle/BvGdhok27H2Khv4G9 

 

AUTRES INFORMATIONS… 
 

« LA FIN DE VIE, PRENONS LE TEMPS D’EN PARLER » 

Après-midi de réflexion proposée par « les Semaines Sociales de France », le samedi 11 mars 

(14h-17h30) à la crypte Saint-Honoré d’Eylau (66bis ave Raymond Poincaré, 75016 Paris). 

Participation libre sur place. Inscription sur www.ssf-fr.org 

 

JOURNEE DIOCESAINE POUR LES GRANDS-PARENTS 

Samedi 25 mars, 9h-17h30, à Saint-Jean-Hulst, Versailles. 

Contact : Mission pour la Famille, famille@catholique78.fr ou  01 30 97 68 78 
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Recevez « Paroissiales » par mail : s’inscrire sur le site notredameversailles.fr  

Au Jour le Jour       du 5 au 12 mars 2023 
 
 

 

 
 
 

ACTION DE CAREME en faveur de l’Association ANAK-tnk, dirigée par le P. Matthieu Dauchez 
qui vient au secours des enfants des rues et bidonvilles à Manille (Philippines). 

 
 
 

 
 

PERMANENCES DES PRETRES :  
LUNDI, MERCREDI et VENDREDI, 17h-19h (en période scolaire) 

 

 

Pendant le Carême, les laudes du lundi au jeudi,  
et la messe du vendredi matin auront lieu à 7h dans la chapelle. 

 

◆ Dimanche 5 mars – 2ème DIMANCHE de CARÊME 
  Messes à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 dans l’église.  
  

◆ Lundi 6 mars 
 7h Laudes, chapelle 
 19h15 Messe paroissiale, chapelle 
 20h30 Rencontre du groupe de prières « Réconciliation », salle Notre-Dame.  
  20h30 Répétition du chœur paroissial (chef de chœur : Olivier Bresson), salle St-Julien.  
 

◆ Mardi 7 mars 
 7h Laudes, chapelle 
 9h et 19h15 Messe paroissiale, chapelle 
 19h30 Soirée Caté des lycéens au Presbytère avec P. Hédon. Apporter encas à partager. 
 

◆ Mercredi 8 mars  
 7h Laudes, chapelle 
 9h et 19h15 Messe paroissiale, chapelle 
 14h30 Heures d’amitiés (jusqu’à 16h30), 5bis rue Ste Adélaïde.  
 15h30 Formation pour les personnes qui recevront dimanche le Sacrement des Malades, sacristie. 

 19h15 Soirée Jeunes Pro, 48 avenue de Paris. 

 20h30 Réunion de parents 1ère communion (session de juin 2023), 5bis rue Ste Adélaïde (rdc) 

 20h30 Soirée de Carême « Porter la mission », chapelle. Intervenant : famille Lefevre. 
 

◆ Jeudi 9 mars  
 7h Laudes, chapelle 
 9h Messe paroissiale, chapelle 
 19h45 Adoration du Saint Sacrement toute la nuit jusqu’au lendemain 7h (chapelle). 
 

◆ Vendredi 10 mars  
 7h  Messe paroissiale (remplace celle de 9h), chapelle,  
   puis adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h30. 
 16h45 Rencontre des enfants adorateurs et leurs parents : 15 mn pour Jésus avec  
   nos enfants (chapelle). 
  

◆ Samedi 11 mars 
 9h Messe paroissiale, chapelle 
 18h30 Messe anticipée du dimanche, église. 
 

◆ Dimanche 12 mars – 3ème DIMANCHE de CARÊME  
  Messes à 8h30, 10h, 11h30 (sacrement des malades) et 18h30 dans l’église. 
 16h30 Conférence de Carême par Jean de Saint Chéron (voir encart p.2),  
   puis Vêpres solenelles, église. 

  
  

 
 
 
 
 


