
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dimanche 25 mars 2018 
 

MESSAGE DE CAREME DU PAPE FRANÇOIS (2ÈME PARTIE) 

QUE FAIRE ? 

Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de nous les signes que nous 

venons de décrire, c’est que l’Eglise, notre mère et notre éducatrice, nous offre 

pendant ce temps du Carême, avec le remède parfois amer de la vérité, le doux 

remède de la prière, de l’aumône et du jeûne. 

En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de 

découvrir les mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes 

[5], afin de rechercher enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut 

nous donner la vie. 

La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est 

mon frère : ce que je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais 

que l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie authentique ! Comme 

je voudrais que nous suivions comme chrétiens l’exemple des Apôtres, et 

reconnaissions dans la possibilité du partage de nos biens avec les autres un 

témoignage concret de la communion que nous vivons dans l’Eglise. A cet 

égard, je fais mienne l’exhortation de Saint Paul quand il s’adressait aux 

Corinthiens pour la collecte en faveur de la communauté de 

Jérusalem : « C’est ce qui vous est utile, à vous » (2 Co 8, 10). Ceci vaut 

spécialement pour le temps de carême, au cours duquel de nombreux 

organismes font des collectes en faveur des Eglises et des populations en 

difficulté. Mais comme j’aimerais que dans nos relations quotidiennes aussi, 

devant tout frère qui nous demande une aide, nous découvrions qu’il y a là un 

appel de la Providence divine : chaque aumône est une occasion pour 

collaborer avec la Providence de Dieu envers ses enfants ; s’il se sert de moi 

aujourd’hui pour venir en aide à un frère, comment demain ne pourvoirait-il 

pas également à mes nécessités, lui qui ne se laisse pas vaincre en générosité ? 

Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une 

HORAIRES DES MESSES  et cérémonies  

du 24 mars  au 1er avril 2018 

Samedi 24 18h00(ND) Messe Annie POSEDEL () 

Dimanche 25 
Les Rameaux 
 

9h00 Messe 
Annie POSEDEL () –  
Joaquim AZEVEDO  () 

10h30  Messe  
Annie POSEDEL ()   
Mme LODERO () 

Mardi 27 9h00 PAS DE MESSE 

Mercredi 28 18h00(ND)  Messe Annie POSEDEL ()  

Jeudi 29 

JEUDI SAINT  

9h00 PAS DE MESSE 

21h00 Messe   

23h00 - 24h00 NUIT D’ADORATION   

Vendredi 30 

VENDREDI 

SAINT  

00h00  - 7h00  NUIT D’ADORATION 

7h00 Office des ténèbres à St Gilles 

9h00 PAS DE MESSE  

15h00  Chemin de Croix à l’église  

19h00 Messe Chrismale à St Maclou  de Pontoise 

20h 
Chemin de Croix dans la ville  
(départ Chapelle Notre Dame) 

21h00 Célébration de la Croix 

Samedi 31 

Vigile Pascale 
21h00 Messe 

Familles CLIQUET et GROSS ()  
Michel VINGOT ()    

Dimanche 1ER 

avril  

PÂQUES  

 

9h00 Messe A Notre Dame  

10h30  Messe  

Antonia GRANDE ()  
Pierre et Nelly BEAUCHER () 
Béatrice DOGIMONT () 
Alain & Marguerite-M. SEBILLET ()   
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grande occasion de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce 

qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du strict nécessaire et connaissent 

les affres quotidiennes de la faim ; d’autre part, il représente la condition de 

notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne nous 

réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la volonté 

d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim. 

Je voudrais que ma voix parvienne au-delà des confins de l’Eglise catholique, 

et vous rejoigne tous, hommes et femmes de bonne volonté, ouverts à l’écoute 

de Dieu. Si vous êtes, comme nous, affligés par la propagation de l’iniquité 

dans le monde, si vous êtes préoccupés par le froid qui paralyse les cœurs et 

les actions, si vous constatez la diminution du sens d’humanité commune, 

unissez-vous à nous pour qu’ensemble nous invoquions Dieu, pour 

qu’ensemble nous jeûnions et qu’avec nous vous donniez ce que vous pouvez 

pour aider nos frères ! 

J’invite tout particulièrement les membres de l’Eglise à entreprendre avec zèle 

ce chemin du carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous 

semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut 

arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions 

pour que nous puissions recommencer à aimer. 

Pape François 
 

Dimanche 25 mars à 17h00 à l’église  
"les belles heures de St Gilles"  - BEETHOVEN ET SES AMIS 

au profit de la paroisse, participation libre. 

 
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Nous sommes tous invités à participer au pèlerinage de Lourdes  
du 16 au 21 avril  2018. 

Inscription dès aujourd'hui. www.catholique95.fr/lourdes2018 
*********** 

Du 17 au 22 avril, 16 lycéens de la paroisse partent à Lourdes. Pour leur 
permettre de financer le pèlerinage du FRAT, ils vous proposent leurs 

services (babysitting, jardinage, ménage, livraison de viennoiseries 
dimanche matin...). Si vous êtes intéressé, merci de contacter  

Floriane au 0672835016 ou par mail: florianemessager@yahoo.fr 

 

Ateliers d'été 2018 "Mon travail a-t-il un sens ?" 
les 24-25-26 août 2018 à la Houssaye en Brie (77) 

3 jours pour rendre compte du sens, de la valeur et de l'actualité du travail 
Plus de renseignements sur les tracts à l'entrée de l'église et sur le site de 

la paroisse. Contact et inscription auprès des Sœurs   : 
missionsainturbain@yahoo.com    06 70 54 82 84 

 

************* 
 

CONCERT SPIRITUEL : LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 
dimanche 25 mars à 17h à la cathédrale de Pontoise. 

Musique liturgique du frère André Gouzes et motets de la Semaine Sainte. Par le 
chœur des chantres d’Ile-de-France et le chœur Saint Ambroise de Paris. Le  

Libre participation aux frais 
Information : 06 21 14 08 02 - jpcourel@orange.fr 

 

******************** 
LOURDES CANCER ESPERANCE 

Le groupe Lourdes Cancer Espérance du diocèse aura sa rencontre d’amitié le 
samedi 7 avril, 14h30-17h30, à Ermont (salle Jean Paul II, 1 rue Jean Mermoz). 
Que toute personne atteinte de près ou de loin par la maladie du cancer soit la 

bienvenue et nous rejoigne ! Messe paroissiale à l’église St Flaive à 18h pour 
ceux qui le souhaitent. 

Renseignement : Dominique Hérissay & Jean Marie Turquie 
- lcevaldoise@gmail.com- 06 38 52 18 78 

 

********** 
SOIREE « Jardin d'ébène » 

Spectacle sur la beauté de nos différences avec chansons, poésie, humour. 
Samedi 7 avril à 16h à l'église Saint Jean-Marie Vianney d’Argenteuil. 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Dimanche 25 
9h00 KT 

9h00 Rencontre 6°/5° 

Lundi 26 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mardi 27 20h30 Rencontre 4°/3° 

Mercredi 28 20h30 Une heure pour Dieu  
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