
Messes dominicales: 
 

   Samedi 5 mars: 18h30 église du Sacré-Cœur et église de Vert. 

   Dimanche 6 mars: 9h45 église de Buchelay. 

   Dimanche 6 mars: 11h église de St Etienne et d’Arnouville. 

Carnet paroissial  

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans 
nos paroisses : 

Mr Dominique HESSE, 62 ans, église Saint-Etienne, le 24 février. 

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.  

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Adoration:  vendredi de 18h à 20h  

Confessions: le vendredi de 18h à 19h40 suivies des vêpres. 

Groupe de prière Charismatique: tous les mercredis de 19h30 à 21h dans 

la chapelle du Sacré-Cœur. 

Quêtes prévues au mois de Mars 

 Le 12 et 13 mars pour le chauffage églises du Sacré-Cœur et de St Etienne. 

 Le 26 et 27 mars pour les fleurs, pour fleurir les églises pour Pâques. 

Vivre le Carême avec la paroisse:  

Cette année, la paroisse vous propose trois efforts de Carême: 

Prier, en récitant la prière de L’Angélus, chaque jour à 7h,12h et 19h. 

Jeûner, en ne buvant que de l’eau, supprimer les boissons non essentielles. 

Partager, en participant aux mercredis « Jeune et Partage » le 9-16-23-30-

Mars et 06-13 avril. Plus d’informations sur le livret distribué à la messe et le 

mercredi de Cendres. 

Date à retenir 

Cette année le pèlerinage des femmes aura lieu 

 le samedi 7 mai  au Bec Hellouin. 

Groupement paroissial de Mantes Sud 
secrétariat: 36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15-

paroisse.mantes.sud@gmail.com 

presbytère Guerville :01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr 

Semaine du 26 février au 04 mars 2022:  8ème dimanche du temps ordinaire 

Fermeture du secrétariat du lundi 28 février au dimanche 6 mars inclus. 

CONVERTISSEZ-VOUS, CROYEZ À L’ÉVANGILE  !!!!! 

Mercredi 2 Mars 2022: 

Messe des Cendres 

Église du Sacré-Cœur 

De Mantes la Ville 

À 9h 00 et à 19h00 

Action de Carême de l’Aumônerie 

Une quête sera faite à la fin des messes des Cendres le mercredi 2 mars au profit de  

la Congrégation des filles du Saint Cœur de Marie du Sénégal. 

 

Action de Carême sur la paroisse: 

 Soutenir l’école du Père MBOUDI dans la brousse camerounaise, par l’achat 

du livret de Carême et par vos dons à déposer dans les tirelires à disposition 

au fond des églises et au secrétariat à partir du 6 mars. 

 Soutenir le foyer Sainte Bibiane au Bénin, par la vente de gâteaux sur Guer-

vile et Arnouville à partir du 6 mars. 

Vente du livret de Carême  

« Mon carême avec St Ignace de Loyola » au prix de 5 €. 



Chers Paroissiens, 

Le Mercredi des cendres indique l’entrée en Carême : 40 jours pour se préparer à fêter 

la mort et Résurrection du Christ, Pâques ! Au cours de cette célébration, le prêtre 

marque les fidèles avec des cendres sur le front, la tête ou la main en prononçant ces 

paroles : « Convertis-toi et crois à l’Évangile » (Marc 1, 15) ou « souviens-toi que tu 

es poussière et que tu retourneras à la poussière » (Genèse 3, 19), la première formule 

demeurant la plus employée depuis Vatican II. 

Que signifie ces paroles ? Quand le célébrant prononce la phrase « Convertis-toi et 

crois à l’Évangile », il rappelle qu’avant d’être un temps de privation et de pénitence, 

le Carême est un temps de préparation, de conversion du cœur. Pour nous, c’est l’oc-

casion de revivre la grâce de notre baptême et d’approfondir le mystère de Pâques. 

Pour les catéchumènes, les adultes préparant le baptême, cette période est un temps 

privilégié pour méditer et accueillir dans son cœur la parole de Dieu. 

En prononçant la phrase « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la 

poussière », le prêtre souligne davantage le sens de la vie : en évoquant notre condi-

tion humaine, il invite chacun à remettre Dieu au centre de sa vie. Entre ces deux 

temps (avant la naissance et après la mort), à chacun de vivre sur terre le mystère de 

la présence de Dieu. 

Plus globalement, ces paroles invitent le croyant « à se rappeler sa fragilité, à s’inter-

roger sur sa destinée, à se convertir, c’est-à-dire à remettre sa vie en conformité avec 

l’Évangile . » 

Le mercredi des Cendres est étroitement associé à l’idée de pénitence, déjà exprimée 

par les Hébreux qui se couvraient la tête de cendres, revêtus de ce tissu rugueux qu’on 

appelle le cilice. Judith, avant d’entreprendre la tâche ardue de libérer Béthu-

lie, « entra dans son oratoire, et se revêtant d’un cilice, répandit de la cendre sur sa 

tête et, se prosternant devant le Seigneur, cria vers Lui » (Jdt 9, 1). 

Jésus lui-même, déplorant l’impénitence des villes de Chorazeín et de Bethsaïde, les 

avertit qu’au Jour du Jugement, ils mériteront la même fin que Tyr et Sidon, s’ils ne 

font pas pénitence, s’ils ne se revêtent pas de cendre et de cilice (Mt 11, 21). Voici 

pourquoi Tertullien, Cyprien, Ambroise, Jérôme, ainsi que d’autres Pères et des écri-

vains chrétiens anciens font souvent allusion à la pénitence in cinere et cilicio. Et que 

l’Église, en organisant aux Ve et VIe siècles la « pénitence publique »,  choisit la 

cendre et le« sac » (cilice) pour marquer le châtiment de ceux qui devaient expier des 

fautes graves et notoires. 

 

Confesser ses fautes 

La période de cette pénitence canonique commençait précisément ce jour-là et durait 

jusqu’au Jeudi Saint. 

 Dans la Rome du VIe siècle, les pénitents se présentaient devant les évêques et les 

prêtres, confessaient leurs péchés et, le cas échéant, recevaient un vêtement de cilice 

imprégné de cendres, restant exclus de l’Église, avec la prescription de se retirer dans 

une abbaye pour accomplir la pénitence imposée pour ce Carême. Ailleurs, les péni-

tents publics accomplissaient leur peine en privé, autrement dit chez eux. Tradition-

nellement, le Carême débutait par la confession, non seulement pour purifier l’âme, 

mais aussi pour recevoir la Sainte Communion. En confessant leurs fautes, les péni-

tents étaient en « communion avec l’autel », c’est-à-dire qu’ils pouvaient avoir accès 

au Sacrement eucharistique, car l’Église vit de l’Eucharistie. Le premier formulaire de 

bénédiction des cendres date du XIe siècle. 

Le rite de l’imposition des cendres sur la tête des pénitents, geste d’une grande portée 

symbolique, se propagera rapidement en Europe. Les cendres dont on se sert provien-

nent de la combustion des rameaux d’olivier bénits le dimanche des Rameaux de l’an-

née précédente. Elles étaient imposées sur la tête des hommes, et en forme de croix 

sur le front des femmes. 

Que le Carême, soit l’occasion d’une prise de conscience de l’amour infini et incondi-

tionnel de Notre Dieu qui aime et pardonne. Que nos efforts de Carême, nous dispose 

à recevoir la Vie. Cette Vie dans l’Esprit Saint , qui nous identifie toujours plus à Jé-

sus, vrai Dieu et vrai homme. Ce Jésus est bienveillant tout en étant Vérité et Justice. 

Puisse la Vérité et la justice nous habiter durant ce Carême. Père Gérard. 

https://www.aelf.org/bible/Mc/1
https://www.aelf.org/bible/Gn/3

