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« Si tu savais le Don de Dieu… » (Jn 4, 5-7)
Frères et sœurs en Christ, nous poursuivons notre marche vers la célébration du mystère
pascal, mystère de notre propre rédemption, en Jésus Christ. Nous sommes déjà presque
parvenus à la moitié du chemin, où en sommes-nous dans notre parcours de foi et
d’espérance du carême? Sommes-nous déjà à bout de force, découragés ou à l’épuisement
total ? Sommes-nous en train de crier notre faim et notre soif d’un bonheur quelconque, où le
doute et la peur d’un lendemain meilleur envahissent nos cœurs ?
Dans cette marche lente, rude et un peu longue, mais pleine d’espoir, comme celle du peuple
de l’Ancienne Alliance, gardons le cap et ne nous détournons pas de l’horizon qui est
l’aboutissement des promesses de Dieu : le renouveau de nos vies, la Résurrection.
Ce troisième dimanche de carême vient nous redonner force et vigueur dans la Parole de
Dieu, en nous indiquant la source qui assouvit nos faims et soifs de tous ordres : elle est en
Jésus Christ, le rocher d’où jaillit l’eau vive de notre salut, le « nouveau puits de Jacob »,
source intarissable de la vraie vie.
Comme avec la Samaritaine de l’évangile, le Christ est, en effet, celui qui vient nous délivrer de
la honte, toucher nos cœurs avec délicatesse, et nous aider à relire nos vies. Et s’Il en pointe
les méandres, c’est seulement pour nous mener à une vie plus authentique, ajustée à
l’Evangile. Il n’en souligne les tristesses que pour nous accompagner de la croix à la joie de
Pâques.
Ah ! « Si tu savais le Don de Dieu. . . » ! Frères et sœurs, allons à la rencontre d’une telle
source ; avec foi et espérance, disons : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus
soif et que je n’aie plus à venir ici pour puiser » (Jn 4, 15). Oui ! Comme toutes les promesses
de bonheur offertes par le monde, l’eau du puits n’a qu’un effet temporaire. On revient puiser
une eau qui n’apaise jamais la soif. L’eau jaillissante, Source de Vie Eternelle, offerte par Jésus,
c’est son Esprit de ressuscité, capable de recréer une vie vraiment nouvelle pour celles et ceux
qui le reçoivent ; l’Esprit Saint qui demeure en eux comme la source jaillissante de joie, de
paix, de bonheur, qui ne tarit jamais. C’est cet Esprit reçu à notre baptême qui sera renouvelé
dans la Pâque de notre Seigneur, qui va nous libérer et faire de nous les témoins des
merveilles de Dieu, pour le monde.
Frères sœurs, poursuivons la route vers Pâques avec détermination, libérés de toute peur et
du découragement, à la rencontre du Dieu qui se montre toujours surprenant de grâce dans la
Pâque de son Fils Jésus.
Courage ! Que la Vie de Jésus Christ triomphe de la mort en nous !
P. Isidore

Attention
En raison des évolutions imprévisibles, à ce jour, de la pandémie, les événements annoncés
sont susceptibles d’être modifiés ou annulés. Veillez à vérifier les dernières informations sur
les sites internet ou affichages dans les églises.
Il est évident que nous devons prendre soin des autres en ces circonstances. Prendre soin,
c’est éviter les contacts avec les personnes fragiles, c’est éviter d’être un relai de contagion,
par des pratiques de bon sens que l’Etat nous donne et auxquelles nous ne devons pas nous
dérober. Mais prendre soin, c’est prendre des nouvelles des personnes que nous ne pouvons
plus visiter. Un petit coup de fil peut faire du bien. Les modes habituels de notre charité sont
bouleversés, mais notre attention aux autres doit, encore plus, être créative.

Entr’aide
Solidarité
Collecte de Carême pour le CCFD - Terre Solidaire
Depuis 1961, à la demande des évêques de France, le Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement nous accompagne, notamment pendant le Carême, sur le
chemin de conversion et d'espérance en faisant le lien avec la solidarité internationale,
en ouvrant notre regard et notre cœur aux sœurs et frères lointains. Le CCFD-Terre
Solidaire qui soutient 681 projets dans 69 pays a besoin de fonds pour soutenir ceux qui
agissent sur les causes de la faim et mettent en œuvre des solutions en Afrique, en Asie,
en Amérique Latine et en Europe de l'Est. Une quête sera faite lors des messes des 28
et 29 mars et, si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal pour votre don, des enveloppes
sont à votre disposition au fond de l'église. Merci pour votre générosité.
Action de Carême au profit de l’Association IRAP qui, au Liban, soutient une école et un
internat pour enfants sourds ainsi qu’un centre social pour familles défavorisées.
Vendredi 3 avril à 20h à la maison Saint Michel à Fourqueux
 A 20h00 : Bol de riz, présentation de l’association et témoignage.
Inscription obligatoire (chacun apporte son bol et ses couverts).
Contact : Dominica 06 18 19 00 86 ou maquetdo@free.fr
 A 22h30 : Adoration nocturne jusqu’à samedi 4 avril
 A 7h30, le samedi matin : Messe suivie du petit déjeuner dans la salle verte du
presbytère.
Collecte pour l'Arbre à pain les 7 et 8 mars
Merci à tous pour votre générosité !
300 kg de denrées alimentaires et 30 kg de produits d'hygiène ont été collectés pour
l'Arbre à pain et seront distribués à près de 600 foyers / 1300 personnes de Saint
Germain en Laye et de 9 communes avoisinantes.
L'association qui existe à Saint-Germain depuis plus de 20 ans et reçoit les bénéficiaires
3 fois par semaine sur recommandation des assistantes sociales de la mairie ou du
département.

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 le nom d’un saint, une invocation de la Sainte Vierge ou de Dieu luimême, 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.
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. . .
- Pour l’église Saint-Léger : le Samedi Saint, 11 avril, à partir de 8h30
Contact : Maria : 06 27 83 79 23 ou Anne : 06 80 82 24 01
- Pour la chapelle Sainte-Cécile : le Vendredi Saint, 10 avril à partir de 10h00
Contact : Eva : 06 80 61 01 73
- Pour l’église Sainte-Croix : le samedi 28 mars à 14h00
Contact : Jan : 06 28 67 49 15
- Pour l’église Saint-Etienne : le dimanche 5 avril, après la messe des Rameaux
Contact : Françoise : 06 62 30 01 85
Merci !

prier et se rencontrer
marche de Saint 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, afin 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.
A cause du virus, les événements à Paris sont annulés mais la marche aura lieu pour notre
secteur. Renseignements sur le déroulement de la journée et inscriptions auprès de
Jean-Christophe jcdescas@aol.com
ou de Nicolas nicotav@yahoo.fr

nuit des témoins
L’Aide à l’Eglise en Détresse organise au Sacré-Cœur de Montmartre, sous la présidence de
Mgr Matthieu Rougé, la 12ème « Nuit des Témoins », vendredi 27 mars à 20h00
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre - 35 rue Chevallier-de-la-Barre - 75018 Paris

agenda

Mercredi 18 mars

20h30

Jeudi 19 mars

20h00

1ère après-midi de carême au presbytère de Saint-Léger
(Avec Zachée, . . . )
Rencontre groupe “Parole de Vie” à Mareil-Marly
(0627014183)
3ème veillée de carême à Sainte-Croix de Fourqueux
(Avec le paralytique, . . . )
Messe de la Saint Joseph à Saint-Léger

Vendredi 20 mars

15h00

Chemin de croix médité à Sainte-Croix de Fourqueux

Dimanche 22 mars

10h00

Lundi 23 mars

14h00

Mercredi 25 mars

20h30

2ème scrutin des catéchumènes adultes à Saint-Léger
2ème après-midi de carême au presbytère de Saint-Léger
(Avec le paralytique, . . . )
4ème veillée de carême à Saint-Léger (Avec Marie-Madeleine, . .
.)

Jeudi 26 mars

20h30

Formation des catéchistes à la Maison St Michel à Fourqueux

Vendredi 27 mars

15h00

Chemin de croix médité à Saint-Etienne de Mareil-Marly

Lundi 16 mars

14h00
20h30

Samedi 28 mars

de 14h30
à 17h30

Dimanche 29 mars

11h30

Lundi 30 mars

14h00

Après-midi Chant et liturgie à l’église Saint-Léger
3ème scrutin des catéchumènes adultes à Fourqueux
La messe sera suivie d’un pot, sur le parvis de l’église
3ème après-midi de carême au presbytère de Saint-Léger
(Avec Marie-Madeleine, . . . )

nos joies et nos peines
Notre communauté est heureuse d’accueillir Charles RUÈCHE qui vient de recevoir le
Baptême.
Manuel ROSA DOS SANTOS, Jean DAMERON, Vincenzo TORCHIA, Ghislaine MOULIN,
Jacqueline GUÉRIN et Jacqueline BEDIER nous ont quittés. Toute la communauté les porte
dans la prière, ainsi que leurs familles.

