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18&19 mars 2017
3

ème

dimanche de Carême

Donne-moi à boire !
Pendant 3 dimanches à partir d’aujourd’hui, nous méditons
l’Evangile selon saint Jean. L’Eglise nous demande d’approfondir ces
textes, surtout lorsqu’il y a des catéchumènes qui seront baptisés à la
Veillée Pascale. Et ce dimanche c’est leur premier scrutin. Ces 3
passages de saint Jean, la Samaritaine aujourd’hui, la guérison de
l’aveugle-né, la semaine prochaine, puis la résurrection de Lazare,
résument ce que veut être Jésus pour nous. Au désert, le peuple met
Dieu à l’épreuve. Mais tel Moïse, procurant de l’eau au peuple
assoiffé, le Christ ne cesse de répandre en nos cœurs l’eau vive de
l’Esprit, signe de l’amour divin. Cette eau vive est aussi celle qui nous
fait accéder au mystère de Jésus, tout comme la Samaritaine
parcourant les étapes progressives de la Foi. La source d’eau vive
nous ouvre les yeux à son amour, et la vie nouvelle et éternelle.
Père Boniface

Comme chaque année le CCFD - Terre Solidaire (Comité catholique contre
la faim et pour le développement) vous invite à vivre le Carême par plusieurs
actions :
Le CCFD soutient 753 projets dans 63 pays du Sud et de l’Est aux côtés de
ceux qui luttent quotidiennement contre toutes les causes de la faim.
Par notre foi, trouvons la force de contribuer à la construction d’un monde
plus juste et plus solidaire. Par notre espérance, donnons et marchons vers
Pâques sur un chemin de solidarité

Après le repas solidaire de ce vendredi retenez la date du samedi
25 mars, Evènement BOUGE TA PLANETE au parc Montaleau de Sucy
de 14h à 18h, après-midi animé par les scouts et guides de France, avec la participation des Amis
de la Cour des Femmes (ACDF) : espace ludique et créatif, arbre d’expression, initiation danse
(capoeira), foot, tombola, gâteaux, produits du commerce équitable...
 Pensez à remplir les enveloppes qui vous ont été remises ; vous pourrez les déposer dans
les quêtes à la fin de ce temps de partage.
Des petits livrets avec une illustration de l’Arbre de vie pourront vous aider à cheminer pendant ce
temps de carême.
Nous vous remercions pour votre écoute et votre soutien, lors de ces différentes propositions.

Rappel : S.O.S. Rameaux
Comme chaque année pour la fête des Rameaux il faudrait du buis. A cause d’une maladie
due aux chenilles, il n’y a plus de buis dans le parc du château ni dans celui de la MAS.
Nous faisons donc appel à votre solidarité : si vous avez du buis sain ou , à défaut, de
l’olivier ou encore du laurier sauce, voire de belles branches de romarin , merci de
contacter Bernadette THOMAS le samedi soir à l’occasion de la messe ou de l’appeler
au 06 80 95 31 61 (laisser vos coordonnées en cas d’absence)
Ces rameaux seront vendus pour aider les jeunes à financer le FRAT ; merci pour eux et pour
notre paroisse.
Bernadette THOMAS

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Boniface SEBOGO :

 06 22 49 25 94
Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com

Père Jean Marie SORO :

 01 45 90 23 67

Père José RIBEIRO :

 01 48 81 25 65

Père Daniel RIBOULET :

 01 45 90 79 36 / 06 86 72 50 97

Père Michel MUEL :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95

Père Henri BONJOUR :
Paroisse :

 01 45 76 04 93
 01 45 76 17 30

Adresse e-Mail : jeanmariesoro112@gmail.com

Adresse e-mail : michel.muel@gmail.com

POUR PRIER
Les MESSES :

Samedi à 18h30, Dimanche à 10h00
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h45,
Vendredi à 14H30 à la M.A.S.
Chemin de Croix :
Le mardi à 14h30 (sauf obsèques) pas de chapelet pendant le Carême
Le vendredi à 19h30

Sacrement de réconciliation :
A la maison paroissiale : Mardi de 17h à 19h et

SUR NOS AGENDAS
Jeudi 30 : 14h, maison paroissiale, rencontre
du Mouvement des Chrétiens Retraités.
Du 2 au 5 juin 2017 : FRAT des jeunes de
4ème et 3ème à Jambville.

Samedi de 10h à 12h

Ce dimanche
Valentine DI BARTOLOMEO
reçoit le sacrement du baptême

ACCUEIL à la Maison Paroissiale:
Lundi : 15h à 18h
Mardi : 17h à 19h ( P . Boniface Sebogo)
Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)

A VOS AIGUILLES
Chers paroissiens, vous avez bien des restes de laine dans vos armoires
!Alors tous les mois Valérie Sartel vous propose de faire 10 carrés de 15cm
x15cm par mois et de les conserver jusqu'au mois d'octobre. Je vous
proposerai une journée pour réunir ces carrés pour former une couverture
pour les sans-abri et SDF. Aussi je vous donnerai ultérieurement une date
pour pouvoir nous réunir afin de découvrir vos chefs-d'œuvre courant
avril. Si cela vous tente à vos aiguilles.
Valérie Sartel vsartel@yahoo.fr, 0661469277

Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de
culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

