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Menu de Carême

Cette année nous commençons le carême pendant les vacances mais cela
ne l’empêchera pas, quand même, de durer, comme d’habitude, 40 jours ! Voici
donc le menu de carême que nous vous proposons : 

Entrée : une pincée de cendres sur le front pour se 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 ! 

Plusieurs services seront possibles pour cette pincée de cendres : 

− à  Notre-Dame à 8h45 et 20h00,
− à Saint-Germain de Coignières à 11h00.

Entremets : un chemin de croix par semaine, chaque vendredi à 12h30 à
Notre-Dame. L’entremet 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 : un week-end pour Dieu sur le thème : « Marie qui défait
les nœuds ». Les samedi 18 et dimanche 19 mars de 9h30 à 17h30 à la salle
Mère Teresa de Montfort-L’Amaury. Il est possible de ne participer qu’à l’une ou
l’autre de ces deux journées... mais, évidemment, la retraite, elle, se déploie sur
les deux ! 

Ce plat principal est copieux mais il s’agit de se remplir... le cœur et défaire
tout ce qui est lié en nous, avec l’aide de Marie, Notre Dame de l’Espérance. Ce
week-end  pour  Dieu  initiera  une  neuvaine  à  “Marie  qui  défait  les  nœuds”  qui
s’achèvera le dimanche 26 mars, jour de consécration de notre nouvel autel. 

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
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Agenda
Mercredi 22 février
• 08h45 Notre-Dame, messe des Cendres
• 11h00 Saint-Germain, messe des Cendres.
• 20h00 Notre-Dame, messe des Cendres.

Vendredi 24 février
• 12h30 Notre-Dame, chemin de Croix.

Jeudi 2 mars
• 14h30 Notre-Dame salle Nazareth, 

Mouvement Chrétien des Retraités.

Vendredi 3 mars
• 12h30 Notre-Dame, chemin de Croix.

Samedi 4 mars
• 9h00 église Saint-Louis-de-Poissy, 

formation à la liturgie des heures.

Focus
FORMATION DIOCÉSAINE À LA LITURGIE DES HEURES

Cette formation d’une journée est proposée le  samedi 4 mars, à partir de
9h00, à l’église Saint-Louis-de-Poissy. Pour plus de détails, voir 
https://www.catholique78.fr/formation/la-liturgie-des-heures/ . 

S’inscrire d’urgence.

WEEK-END POUR DIEU
Week-end pour Dieu : « Prions avec Notre-Dame de l’Espérance ». Confions

à Marie tout  ce qui  est  à dénouer dans nos vies et  dans notre paroisse.  Il  se
déroulera les  18 et 19 mars à la salle mère Térésa de Montfort-l'Amaury.   Ce
temps fort  de notre paroisse sera ponctué de prières, d'enseignements du père
Maximilien, d'échanges et de partages, et se terminera par une messe à l'église de
Méré. Plus de détails et inscription sur le site de la paroisse ICI.

Réservez dès maintenant ces dates ! N’hésitez pas à en informer vos voisins.
Anne 06 87 39 30 40 et Thierry 06 07 46 18 97

BANQUET DES 50 ANS DE NOTRE-DAME
Voici enfin le moment pour vous inscrire pour le  banquet des 50 ans, qui aura

lieu le 26 mars à partir de 13h30 à la salle des fêtes de Maurepas (7 rue Évariste
Galois). Inscriptions  ICI ou par formulaire papier disponible au fond des églises.
Tarif normal: 16€, tarif de soutien : 20€.

Dépêchez vous pour profiter de la fête, le nombre de places est limité.

CARÊME 2023 AVEC LE CCFD – TERRE SOLIDAIRE
Cette année un chemin de Carême est proposé autour de la lutte contre la

faim et pour la paix, « pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix » : un livret
spirituel sera notamment diffusé le mercredi des Cendres, la journée de collecte
sera le 4e dimanche (week-end du 18-19 mars).

MESSES PENDANT LES VACANCES
Pas de messe pendant les vacances les : 
• mardis 21 et 28 février à 12h15  à Saint-Pierre,
• dimanche 26 février à 9h30 à Saint-Sauveur.
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