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 des Cendres.
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.
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.

Messe à Auffreville-Brasseuil
Mercredi 9 mars à 18h30 à la chapelle.

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.
Chapelet : lundi et vendr edi à 17h.
Adoration: jeudi de 9h30 jusqu’au vendredi 18h.
Confessions: le vendr edi de 18h à 19h40 suivies des vêpr es.
Groupe de prière Charismatique: tous les mer cr edis de 19h30 à 21h dans la chapelle du Sacré-Cœur.

Messes dominicales:
Samedi 12 mars: 18h30 église du Sacré-Cœur.
Dimanche 13 mars: 9h45 église d’Hargeville.
Dimanche 13 mars: 11h église de St Etienne et de Guerville.

Groupement paroissial de Mantes Sud
secrétariat: 36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15paroisse.mantes.sud@gmail.com
presbytère Guerville :01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr

Semaine du 05 mars au 11 mars 2022 : 1er dimanche de Carême

Chers Paroissiens,
Pour ce premier dimanche de Carême, la liturgie, nous propose
comme passage de l’évangile, la triple tentation de Jésus au désert
par le Diable.
Jésus, sort à peine de l’eau de son baptême, rempli de l’Esprit
Saint, qu’il se retrouve 40 jours dans le désert, sans manger. Cet
après-midi, nos cinq catéchumènes, vivront « l’appel décisif ». Ils
seront appelés par leur nom, par l’évêque, leur demandant s’ils veulent progresser jusqu’au baptême. Leurs réponses positives
(normalement), les engagent à vivre les trois scrutins, où ils renonceront, comme Jésus à l’œuvre du Diable.
Les scrutins, auront lieu les 3ème, 4 et 5ème dimanche de Carême. Ils
s’engageront également, en recevant solennellement la prière dominicale (le Notre Père), à dire cette prière quotidiennement, pour se
confier à l’Amour infini du Père. Ils s’engageront aussi, en recevant
solennellement le Credo, à pratiquer la foi en Dieu trine, au mystère de l’incarnation et de la rédemption accomplie par la mort/
résurrection du Christ. Tout cela, ils le feront avant le baptême.
Le baptême du Christ, nous dit que ce combat contre les tentations,
ne s’arrête pas avec le baptême. Au contraire, rempli de l’EspritSaint, ce combat se manifeste. L’esprit-Saint, n’enlève ni la nécessité du jeûne, ni le combat spirituel. Il le suscite au contraire. Baptisés, nous sommes appelés particulièrement pendant ces 40 jours qui
nous amèneront à Pâques, à jeûner. À chacun, de trouver concrètement et sincèrement le jeûne qui lui convient. Le temps de Carême,
parce que baptisés et donc animés par l’Esprit Saint, est un temps
où les tentations peuvent-être davantage virulentes, d’où la nécessité d’une prière plus fréquente et d’une lecture de la parole plus présente. En effet, nous voyons le Diable utiliser la Parole de Dieu à
son profit, et Jésus répondre aux tentations avec la Parole de Dieu.
Baptisés et futurs baptisés, n’attendez pas le repos et la tranquillité

grâce au baptême ! Nous sommes plongés dans la mort avec le
Christ, pour ressusciter avec lui. L’expérience du sacrement du pardon, est certainement l’occasion de vivre profondément cette réalité
de nos chutes et de nous relever avec la grâce du Christ.
Comme Jésus rétorque le Satan par la Parole de Dieu. Il rétorque le
Satan par sa miséricorde, par son pardon.
À la fin de l’évangile, il est dit que le Satan, après avoir utilisé
toutes les formes de tentations, le quitte pour revenir au temps voulu (la passion et la croix). Toutes les tentations…
Elles sont donc de trois catégories. Beaucoup de théologiens, de
biblistes ont interprété les trois catégories. Dans la prière, je distingue ce que St Paul appellerait, les tentations de la chair, du pouvoir et de l’idolâtrie. Les tentations de la chair, sont tout ce qui
touche la tempérance, comme la gourmandise, la luxure, la colère,
la paresse. Les tentations du pouvoir seraient l’avarice, l’envie, et
celles de l’idolâtrie seraient l’orgueil, si on ne prend comme référence que les péchés capitaux.
Jésus nous apprend par son baptême, que la vie de baptisé est une
vie dans l’Esprit-Saint et une vie de combat spirituel, de combat
contre les tentations. Ces tentations viennent essentiellement du
Diable, via nous-mêmes, à travers nos péchés de faiblesse, d’habitude, via les autres à travers l’envie, l’orgueil et le Diable, luimême.
Comme Saint-Ignace nous y invite dans les exercices, que l’EspritSaint nous aide à discerner ce qui vient de nous, des autres et du
Diable, nous pourrons ainsi mieux combattre nos tentations, les rejeter avec la parole et la grâce de Dieu.
Bon Carême, Père Gérard.

Carême sans alcool 2022
Comme chaque année, les Pèlerins de l’Eau Vive, mission catholique auprès des malades
l’alcool vous invitent à vivre le carême en solidarité avec les malades de l'alcool et leurs
familles.
Nous ne proposons rien qui puisse concurrencer les autres actions paroissiales. Nous ne
demandons ni temps ni argent, nous proposons seulement à ceux et celles qui le veulent de
se priver de toute boisson alcoolisée pendant tout le temps du carême (dimanche compris)
et de le faire savoir auprès de ceux que ce geste interpelle.
Oui, pendant ce temps de carême, je m’abstiens de boire de l’alcool en solidarité
avec ceux qui luttent jour après jour pour être délivrés de cette maladie…
…maladie qui détruit la famille, fait perdre travail, dignité et autonomie… à ceux ou celles
qui peut-être vous sont proches…

Prions pour nos catéchumènes
En ce début de Carême, prions pour nos catéchumènes adultes qui
vont vivre
l'appel décisif à la collégiale de Mantes l'après midi du 6 mars.
Pour nos adolescents qui vont vivre
l’appel décisif ,le samedi 12 mars à la cathédrale de Versailles.

Ce n’est pas difficile et c’est sans risque !
Rejoignez en toute liberté notre campagne d’abstinence en vous engageant personnellement ou en paroisse pendant ce carême…
Et faites aussi connaître « Les Pèlerins de l’Eau vive » mouvement catholique d’accompagnement des malades par la prière partagée et l’amitié, par les rencontres et les récollections locales, et par des pèlerinages …Il est facile de nous contacter aux adresses suivantes, ou de consulter notre site internet…
Carême sans alcool : michel.calot@orange.fr
Pèlerins de l’Eau Vive : duprecatherine@hotmail.fr
Site internet :
pelerinsdeleauvive.org

06 48 30 32 69
06 28 26 16 29

Intermède franciscain
Venez découvrir st François d’Assise et la spiritualité franciscaine, en toute simplicité
En vivant un temps d’échanges, d’intériorisation et de prière, à partir d’un texte de St François
ou d’un biographe, pour mieux connaitre son itinéraire de vie, ses conversions et la relation
profonde qu’il a développée avec Jésus tout au long de sa vie.
Suivre le Christ à la manière de st François : c’est le projet de vie des membres de la fraternité
franciscaine séculière. Nous essayerons de vous faire goûter et aimer st François à travers des
thèmes qui reflètent des épisodes importants de sa vie, comme :
le baiser au lépreux
l’appel de Jésus (le crucifix de st Damien)
st François et l’eucharistie
louer Dieu avec toute la création
st François et le sultan.
5 soirées vous sont proposées : mardi 8 mars, mardi 22 mars, mardi 5 avril, mardi 19
avril, mardi 10 mai 2022, de 19h30 à 21h, au centre paroissial (salle Dévé).
Venez à l’une ou l’autre de ces soirées en fonction de vos disponibilités.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (Ps 33)

Date à retenir

Cette année le pèlerinage des femmes aura lieu
le samedi 7 mai au Bec Hellouin.
Séjour à Lourdes:
LOURDES… sur les pas de Bernadette
La paroisse organise un séjour à Lourdes du :
7 au 10 juillet 2022.
Prix du séjour: 275€ inscription auprès de Suzanne .

