
   

Accueil paroissial : du lundi au samedi de 9h30 à 12h au centre St Gilles   

Permanence du P. Samuel BERRY : le vendredi de 17h30 à 19h à St Gilles      

Permanence du P. Placide MUKENDI : le samedi de 10h à 12 h à N. Dame 

POUR PRIER CHAQUE SEMAINE :   
Lundi : Prière des Mères (8h35) à l’oratoire Saint Gilles 

Mardi : Adoration (8h30) et messe (9h) à St Gilles –  
Prière du soir : 19h chez les sœurs 

Mercredi : Messe 18h (Notre Dame) – 
Heure d’adoration (une heure pour Dieu) : 20h30, St Gilles 

Jeudi : Laudes (8h40) et messe (9h) à St Gilles 
Groupe de prière « La joie de David », 20h30 à Notre Dame 

Vendredi : Laudes (8h40) et messe (9h) à St Gilles 
 

Baptêmes : le 23 février Faustine LOUIS et Natéo KIRSCH 
 

Agenda :  
Réunion DOYENNE : jeudi 27 à 10h à Herblay 
Dimanche mariage : le 1er mars de 9h à 16h avec messe de l’Alliance   
Prière de Taizé : dimanche 1er mars à 18h à St Martin d’Herblay 

 
 

Dimanche 23 février 2020 
 

Alleluia ! Alleluia ! 

Nous sommes faits pour pousser ce cri de joie, pour chanter à pleine voix la 

louange de Dieu. C’est ce chant de l’Alléluia qui éclatera la nuit de Pâques : chant 

de joie et de victoire, chant de l’Esprit-Saint en nos cœurs. Il symbolise le chant de 

la vie éternelle, et le ciel pourrait bien ressembler à une immense symphonie à 

1000 voix, où se déploie dans une splendide harmonie la partition et le timbre 

uniques de chacun.  

Mais avant un concert, si on veut éviter la cacophonie, il faut prendre le temps de 

s’accorder… C’est le temps du carême : le chant de l’Alléluia va se taire, pour que 

nous puissions prendre le temps de réaccorder nos vies, qui sont des instruments 

précieux et de toute beauté, mais qui ont pu être faussés par les habitudes 

étouffantes ou des rythmes épuisants, par les coups reçus et les coups donnés, par 

notre orgueil ou notre convoitise... Pour pouvoir chanter la louange de Dieu en 

vérité, pour gouter la joie de ce chant nouveau, il nous faut prendre le temps de 

réaccorder intérieurement les différentes cordes de notre être, le corps, l’âme et 

l’esprit ; prendre le temps de nous réaccorder les uns aux autres et avec notre 

environnement, de nous réconcilier.  

Le carême nous invite à retrouver un environnement qui favorise la rencontre de 

Dieu et la charité fraternelle ; dans sa relative austérité, il veut nous rendre 

attentifs à ce qui pollue ou fausse nos âmes, nos relations, notre monde. C’est un 

carême à l’heure de l’écologie intégrale que nous sommes appelés à vivre, une 

écologie intérieure, relationnelle, et dans nos choix de vie. Un carême qui nous 

invite à devenir davantage nous-mêmes sous le regard de Dieu, à grandir en 

liberté : c’est le chemin que proposera « une heure pour Dieu » chaque mercredi. 

Qui nous invite à faire davantage de place à nos frères et sœurs, en particulier ceux 

qui souffrent. qui nous invite à contempler l’œuvre de Dieu dans la création, 

l’œuvre de Dieu en nos frères, pour nous y accorder. L’évènement autour de 

Laudato Si le 7 et 8 mars prochain nous permettra, par les œuvres exposées, les 

rencontres, la conférence… de le vivre ensemble.  

Intentions des Messes  

Samedi 22 18h (ND) Messe  
Familles CLIQUET et GROSS  

Action de grâces  

Dimanche 23 

9h00 Messe Famille TURPIN  
Remerciements à Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

10h30 Messe  Chirry YAPI   - Louis SEROT  

Henry BILLOT  

Mercredi 26  

Les Cendres  

8h30  
Célébration des Cendres avec le Rosaire  

(sans messe) 

18h (ND) Messe  Messe des Cendres à Notre Dame  

20h30 Messe  
Messe des Cendres à l’église  

Florence et François 

Jeudi 27 9h00 Messe François-Xavier et Flavie 

Vendredi 28 9h00 Messe Vincent et Flore 

Samedi 29 18h (ND) Messe   

Dimanche 1/3 

1er dimanche 

de Carême 

9h00 Messe  

10h30 Messe  Chirry YAPI   - Jérôme DAUMONT   
Françoise TREFFE   - Jérôme DAUMONT  
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Alors nous pourrons chanter avec justesse et force l’Alleluia de Pâques, avec nos 

frères et sœurs qui seront baptisés, confirmés et qui communieront dans la nuit 

pascale. En ce carême, ils commencent l’ultime étape de leur préparation : nous 

les accompagnons de notre prière et de notre amitié.  

Père Samuel BERRY  

Carême 2020 
 

Un chemin pour grandir en liberté  
à la suite des grands hommes du premier Testament  

Source : P. Dominique JANTHIAL 

Chaque mercredi de 20h30 à 22h à l’oratoire St Gilles : une heure 
pour Dieu - Carême 

Un rendez-vous hebdomadaire pour répondre à l’appel de Dieu en ce 
temps de carême, avec un temps de partage, d’enseignement et 
d’adoration. Un passage de l’Ecriture sera proposé à la méditation 
personnelle la semaine précédant la rencontre.  

•         Mercredi 4 mars : le pèlerinage intérieur d’Abraham 

•         Mercredi 11 mars : l’humilité de Moïse 

•         Mercredi 18 mars : la liberté et l’audace de David 

•         Mercredi 25 mars : l’intégrité de Job dans la souffrance 
 

Mercredi 1er avril, 20h30, à l’église : Soirée réconciliation, 
pour être libéré par le pardon de Dieu ! 

  

LA "RETRAITE DANS LA VIE" À DOMONT 
Une expérience spirituelle très concrète à vivre au cœur de son quotidien 
! Tout en restant chez soi, avec ses activités quotidiennes, la "retraite dans 
la vie" permet de faire retraite, prendre du recul, prendre le temps 
d’écouter la Parole de Dieu... 
Elle s’appuie sur la prière personnelle, les réunions hebdomadaires à 
l’église, et les rencontres individuelles avec un accompagnateur ou une 
accompagnatrice. Elle aura lieu cette année à Domont les samedi 29 
février, 7, 14, 21 et 28 mars 2020, de 15h à 17h.  Inscription obligatoire 
avant le 15 février 2020 : 01 30 38 34 24 – 

secretairedespastorales@catholique95.fr 

Samedi 21 mars 2020 : formation « écoute active et communication 
bienveillante » animée par Marc Aubonnet. 9h30-17h30, Centre St Gilles. 
Prix 25 €. Renseignements et inscription : Franck Hervouet tel : 06 09 09 04 09, 
franckhervouet@hotmail.com.  

------------------------ 
Vivre le carême à l’heure de l’écologie intégrale 

Weekend du 7 et 8 mars : Autour de Laudato Si 
Sur notre route vers Pâques, une invitation à contempler la création, à 
prendre soin de la terre, à servir les plus pauvres. Venez découvrir 
l’exposition de Yann Arthus Bertrand illustrant des passages de la lettre du 
pape François.  

Samedi 7 mars  

• Exposition ouverte à partir de 16h30   - Bol de riz à partir de 19h 

• 20h30 : Projet agricole de « Jeunes au Soleil » et réflexion-partage 
sur la mise en pratique de Laudato si en Afrique autour d'un film  

 

Dimanche 8 mars 9h – 17 h 

• 9h Conférence et échange avec le P. Fabian MOOS : « Spiritualité et 
conversion écologique » 

• Après la messe de 10h30 : Apéritif et présentation de l’exposition 
 

Samedi 14 mars : 

• ATELIER TRAVAIL (de 9h45 à 11h45, au Centre Saint-Gilles) 
"COMMENT VIVRE LES CONFLITS DANS LE TRAVAIL ?" 

Prendre soin de la création passe aussi par le fait de prendre soin de 
nous dans notre activité professionnelle. Deux courtes interventions 
aideront à repartir avec des repères pour mieux vivre cette dimension 
importante de notre vie de chrétiens.  
Contact : communaute.inter95@gmail.com 
 

Tout au long du carême : un livret du CCFD pour avancer chaque 
dimanche avec une petite méditation à partir de Laudato si.  

------------- 

RAPPEL IMPORTANT : BESOIN URGENT D'HOSPITALIER(E)S  

POUR LE PELERINAGE DE LOURDES DU 13 AU 18 AVRIL 2020 ! 

Date limite d’inscription : le 1er mars 2020 auprès du P. Samuel 
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