
Conférence de Mgr Bruno Valentin
Lors du forum missionnaire diocésain du mois de novembre, Mgr Bruno Valentin,
notre  évêque  auxiliaire,  a  donné  une  conférence  sur  le  thème  de  la  paroisse
missionnaire. Ceux d’entre nous qui ont assisté à cette conférence ont souhaité que
notre paroisse invite notre évêque à venir aborder ce thème avec tous. Mgr Valentin
viendra donc le  dimanche 1er mars à 9h30 à l’église Notre-Dame de Maurepas,
dans le cadre de notre démarche "mission espérance". Il a choisi, pour thème de
son intervention : « Etre missionnaire aujourd’hui, une aventure mystérieuse. »
Vous  êtes  tous  invités  à  participer  à  cette  matinée  avec  notre  évêque  qui
commencera par un temps de louange et s'achèvera par la messe, qu’il présidera.

Semaine pour Dieu
Le dimanche 15 mars, première journée de cette semaine pour Dieu,  se déroulera
de 9h00 à 18h00 au centre Ozanam à Versailles. Pour le bon déroulement de la 
journée, les inscriptions sont nécessaires avant le 8 mars (sur le site paroissial) et, 
compte tenu des contraintes locales de stationnement, il est fortement recomman-
dé de penser au covoiturage. 
Du lundi au vendredi, enseignements et temps de prière à Notre-Dame, de 15h30 
à 17h00 ou de 20h30 à 22h00. 
Dans la nuit du vendredi au samedi : adoration et confessions à Notre-Dame. 
Jeudi 19 mars, solennité de saint Joseph, messe à 20h30 à Notre-Dame puis 
enseignement et temps de prière de 21h15 à 22h30.
Un jeûne au pain et à l’eau est proposé pendant la semaine (inscription avant le 10 
mars sur le site paroissial). 
La « Prière des frères » sera également proposée chaque soir de la semaine.

Carême Église verte / CCFD Terre Solidaire 
Face aux défis de la faim et de l’urgence écologique, le  CCFD-Terre Solidaire et
Eglise verte vous invitent les dimanches de Carême à partager et à vous informer
sur des solutions à notre échelle. 
Nous  sommes  tous  porteurs  de  solutions !  Dans  la  logique  de  l’« écologie
intégrale » de l’encyclique Laudato Si, nous sommes appelés au changement dans
nos modes de vie, de production et de consommation, dans le lien à la terre, dans
notre vision du monde. 
Un livret sera distribué le Mercredi des Cendres (et disponible au fond des églises)
qui proposera une démarche de conversion.
Voir également ci-dessous au 28 février. 

Contacts : anne.bolle@club-internet.fr -  ccfdterre solidaireem@gmail.com 

Prochaines dates
Vendredi 28 février 19h00 presbytère de Coignières : équipe fraternelle Siloë.
Vendredi 28 février 20h30 Montigny le Bretonneux, 5 rue Saint-Martin, salle Saint-
Hilaire, soirée Eglise verte / CCFD : « De Laudato si à l’agroécologie. »
Mardi 3 mars 17h15 Maison Jean-Paul II, rencontre Venez et voyez.

Ensemble prochainement
Dimanche 8 mars 9h30 église Notre-Dame : 4è dimanche de la foi sur le thème :
« Charité : service compris. »

Menu (unique) de carême

Cette année, nous aurons la chance d’avoir un « carême complet ». nous
revenons de vacances pour le Mercredi des Cendres et repartirons en vacances
le dimanche des Rameaux. 40 jours, sans interruption, pour nous préparer à
Pâques. Une chance à ne pas rater ! Voici donc le menu de carême que nous
vous proposons : 

-- Entrée : une pincée de cendres sur le front,  le mercredi 26 février,  pour
nous  rappeler  que  nous  ne  sommes  que  de  passage  sur  cette  terre,  que
« poussière  nous  sommes  et  poussière  nous  redeviendrons »  et  que  nous
sommes donc invités à nous « convertir et à croire à la Bonne Nouvelle » pour
nous préparer au ciel ! 
4 services seront possibles pour recevoir cette pincée de cendres : 
• 8h45, 18h00 (les enfants du KT y sont particulièrement conviés) et 20h30, à

Notre-Dame,
• 11h00 à Saint-Germain de Coignières.

-- Entremets : un chemin de croix par semaine, le vendredi à 20h30 à Notre-
Dame. L’entremets vient, entre chaque plat, pour entretenir l’appétit et faire le
lien entre chacun... Ce chemin de croix hebdomadaire nous permettra de garder
le rythme pendant le carême. Il est, bien sûr, possible de ne venir qu’à l’un ou
l’autre de ces chemins de croix mais chacun sera unique, nous proposant une
méditation approfondie de certaines stations. 

--  Plat  principal :  une semaine pour Dieu sur le  thème :  « Jésus à notre
rencontre. » Elle  commencera,  le  dimanche  15  mars,  par  une  journée  de
retraite à Ozanam, à Versailles, et se prolongera, chaque jour de la semaine
suivante, par un enseignement et un temps de prière, à 15h30 ou à 20h30, à
Notre-Dame. Cette semaine de retraite s’achèvera par une nuit d’adoration et de
confessions dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars. 

Ce plat principal est, de fait, copieux mais il s’agit de se remplir... le cœur ! Pour
ceux qui ne pourraient pas participer à chacune des étapes de cette semaine, il
sera possible d’emporter une partie du plat chez soi... par WhatsApp ou  par
internet ! 

-- Dessert : La semaine sainte... Il n’y a pas de carême sans semaine sainte
comme il n’y a pas de repas sans dessert ! 

Bon appétit... spirituel !       P. Maximilien,
 Geneviève,Yves,Thierry et Anne
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