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Chic, c’est le carême !
Voilà certainement un cri de joie qu’on n’entend guère dans les chaumières le jour des
cendres.
Si on interroge les contemporains dans la rue, le carême est perçu comme un temps de
privation, un temps où il faut faire des efforts, bref un temps peu agréable. Si bien que tout
le monde n’a qu’une envie, c’est que Pâques arrive pour relâcher l’effort et rattraper le
temps perdu loin de la tablette de chocolat . . . Pauvres de nous si effectivement le carême
ressemble à cela !
En effet le carême, s’il est un temps de conversion, doit être un temps de joyeuse
conversion.
Car le carême est donné pour l’homme et non pas l’homme pour le carême, pourrait-on
dire en paraphrasant le Maître !
Il est donné pour notre bien, notre croissance humaine et spirituelle et notre vie, terrestre
d’abord puis en vue du ciel.
Le carême nous aide à nous retrouver nous-mêmes, en nous débarrassant de tout ce qui
n’est pas nous, de tout ce qui ne nous fait pas grandir, de tout ce qui n’est pas conforme au
projet créateur de Dieu pour nous.
Le carême nous aide à retrouver les frères, car le péché brise la communion. Et en faisant
l’effort de la conversion, de retrouver des chemins de compassion, de bienveillance, de
gratitude . . . nous faisons venir la paix sur terre.
Et le carême nous réenracine en Dieu, source de vie et d’amour, car en lui nous trouvons la
joie et la force de faire ce que nous avons à faire, sans lui rien de beau ni de saint ne peut
être fait. Mettons-nous donc encore à son école, par la prière, la lectio divina, la
fréquentation renouvelée des sacrements.
Durant ce carême, nous vous proposons une démarche pour accueillir de manière nouvelle
la Bonne Nouvelle du salut, pour ouvrir notre regard de manière différente sur Dieu, en
partant à la rencontre du Dieu surprenant. Chaque mercredi soir (ou chaque lundi aprèsmidi), nous pourrons nous retrouver pour prier, nous laisser enseigner et questionner, pour
échanger et tisser ainsi, des liens d’amitié au sein du groupement. (Les tracts du carême
vous donnent tous les renseignements).
Alors oui, que notre carême soit beau et riche, source de grâces pour chacun et pour la
communauté tout entière. Avec Jésus, poussés par l’Esprit, repoussons les ténèbres et avec
les catéchumènes, choisissons la vie !
Chic, c’est le carême. Commençons vite ! Dieu est là qui nous appelle !
Dieu vous bénisse.
Benoît+

Entr’aide
Solidarité
 Collecte alimentaire pour l’Arbre à pain.
Jusqu’au 8 mars, des corbeilles sont à votre disposition dans les églises, pour y
déposer vos dons.
L'arbre à Pain est un centre de distribution alimentaire, basé à St Germain en Laye
depuis 1998. L'association distribue gratuitement des denrées alimentaires et
produits d'hygiène à près de 600 foyers / 1300 personnes de St Germain en Laye et
de 9 communes avoisinantes. Elle reçoit les bénéficiaires 3 fois par semaine, sur
recommandation des assistantes sociales de la mairie ou du département.
Les produits attendus sont les suivants : confiture, miel, chocolat et café soluble
(petit format), vache qui rit, moutarde, sauce tomate et concentré de tomate (petit
format), assiette ou plat cuisiné, huile, farine.
 Pour vous aider à cheminer pendant le carême, Le CCFD-Terre Solidaire met à votre
disposition des livrets spirituels sur le thème :
« Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné ».
Servez-vous sur les tables ou présentoirs au fond de vos églises.
 Equipe St Vincent de Paul de St Germain en Laye : ATELIER-MEMOIRE
Nous cherchons une ou deux bénévoles pour compléter notre équipe d’animation de
l’atelier-mémoire, pour personnes âgées, organisé tous les quinze jours, au relais
Sainte Thérèse.
Il s’agit de préparer les séances, une fois par mois, et d’animer une ou deux matinées
mensuellement, toujours en binôme, dans l’esprit de bienveillance et de gaité, cher à
St Vincent de Paul !
N’hésitez pas à vous lancer !!
Contact : Brigitte Rétat- 06 40 05 08 54

Co-voiturage
Nous avons conscience que certains d’entre vous ont des difficultés à participer à
tous les évènements proposés. Aussi mettons-nous en place un service de covoiturage, pour les célébrations et les temps forts.
Nous sommes également à la recherche de chauffeurs. Si vous êtes prêts à covoiturer
merci de vous manifester.
contacts : pour Saint Léger : L’équipe d’accueil au 01 34 51 07 09
pour Fourqueux : Elisabeth au 06 27 01 41 83
pour Mareil-Marly: Christine au 06 70 60 75 64

Service
Appel à toutes les bonnes volontés pour un grand ménage de nos églises, avant la fête de
Pâques. Vous pouvez venir avec chiffon, balai, serpillère, aspirateur . . . Merci !
- Pour l’église Saint-Léger : Samedi Saint, 11 avril, à partir de 8h30.
Contacts
Maria : 06 27 83 79 23 ou Anne : 06 80 82 24 01
- Pour la chapelle Sainte-Cécile : Vendredi Saint, 10 avril, à partir de 10h00.
Contact
Eva : 06 80 61 01 73
- Pour l’église Sainte-Croix : Samedi 28 mars à 14h00
Contact
Jan : 06 28 67 49 15
- Pour l’église Saint-Etienne : Dimanche 5 avril, après la messe des Rameaux
Contact
Françoise : 06 62 30 01 85

pour bâtir l’unité
Un nom pour notre groupement paroissial
Saint-Léger, Sainte-Croix, Sainte-Cécile, Saint-Etienne, voilà qui est un peu long pour
parler de nos quatre clochers, appelés maintenant à former une unité pastorale.
Il est temps, maintenant que nous commençons à mieux nous connaitre, de trouver
une dénomination commune. Bien sûr le nom qui sera choisi sera le nom du
groupement et n’a aucune vocation à remplacer les noms des églises ou chapelle.
Avez-vous des idées ? Dans chaque église, vous serez sollicités, tout au long du
carême, pour proposer un ou plusieurs noms, vous pourrez même si vous le
souhaitez expliquer votre choix. Vous pourrez proposer un nom de saint, une
invocation de la Sainte Vierge ou de Dieu lui-même, un de ses attributs, une de ses
œuvres . . . bref il y a un vaste champ possible. En revanche, il faut que cela serve la
mission. Il ne s’agit donc pas de choisir un nom qui ne parle à personne (sauf à vous
!), ou qui est déjà tellement pris (au moins dans le diocèse) qu’on ne saura pas de qui
on parle quand on parlera de nous. Le choix définitif se fera avant l'été.

Prier et se rencontrer
Marche de St Joseph
Une expérience de grande fraternité et de spiritualité dans la joie, la prière et
l’amitié,
Samedi 21 Mars, sur le thème 'Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait' (Gn 39,2)
Portée par des laïcs catholiques, elle s’adresse à tous les hommes, pères, époux, de
toutes générations et de toutes conditions physiques ou sociales, plus ou moins
engagés dans la vie de l’Église, croyants ou en questionnement. Elle leur permet de
porter leurs épreuves et leurs joies respectives, de les confier à l'intercession de Saint
Joseph et de marcher aux côtés du Christ, pour qu'Il continue de les éclairer dans leur
vie d'époux, de père et d'homme au service des autres.
Osons donc la proposer autour de nous.
Renseignements sur le déroulement de la journée et inscriptions sur les sites de la
paroisse, ou sur http://marche-de-st-joseph.fr/

agenda

Dimanche 1er mars

Mercredi 4 mars
Vendredi 6 mars

13h00

Déjeuner du 1er dimanche du mois, à la maison St-Michel
de Fourqueux

15h00

Temps de prière et de recueillement, au Bel Air pour
témoigner de notre espérance en une harmonie possible
dans le quartier, dans la bienveillance et la compassion.
(place des Rotondes)

15h00

Appel décisif des catéchumènes adultes, à la collégiale de
Mantes la Jolie

20h30

1ère veillée de carême, à St-Léger « Avec Elie… »

15h00

Chemin de croix médité, à St-Léger

20h30

Conseil Pastoral du groupement. Salle St Michel
Messe des familles, à St-Léger
Scrutins des enfants catéchumènes en âge scolaire
Repas mensuel fraternel, salle Saint-François sous l’église
St-Léger
2ème veillée de carême, à St-Etienne de Mareil-Marly
« Avec Zachée… »

11h00
Dimanche 8 mars
12h15
Mercredi 11 mars

20h30

Vendredi 13 mars

15h00

Chemin de croix médité, à St-Etienne de Mareil-Marly

14h30

Rencontre des
Fourqueux

Samedi 14 mars

15h-18h
20h30

Dimanche 15 mars

10h00

servants

d’autel

du

groupement.

Confessions des 6°-5° à l’église St Germain
Concert à St Léger : L’homme armé (extraits) de Karl
Jenkins
1er scrutin des catéchumènes adultes à Mareil Marly

14h-18h Confessions des confirmands à l’église St Germain
Le programme des autres temps du carême est sur les dépliants dans les présentoirs des
églises et sur les sites et blog.
NOS JOIES :
Notre communauté est heureuse d’accueillir Mila SALLOUM qui vient de recevoir le
Baptême.
NOS PEINES :
Manuel DA CUNHA, Jean-Claude BARIL et Henriette CÔME viennent de nous quitter.
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles.

