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Messe dominicale le samedi à 18h30 à La Verrière ; le dimanche à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h00 au Mesnil-St-Denis.  En 

semaine, hors vac. scolaires, messe à l’église du Mesnil à 8h45 le mardi, le jeudi, le vendredi et le 1er samedi du mois ; le mer-

credi à 6h30. Le jeudi, la messe se prolonge par l’Adoration Eucharistique jusqu’à 10h. Prière du Chapelet le lundi à 8h30 à 
l’église ; Rosaire, le 11 du mois à 20h (sauf exception) ; Veillée de Prière le 3ème mercredi du mois, à 20h30. 

Un Carême selon Sa grâce 
 

Dimanche dernier, pendant la proclamation de l’Évangile (Mt 5, 17-37), l’assemblée paroissiale semblait particu-
lièrement attentive. Il est vrai que le Seigneur prêchait avec une force toute particulière, avec une insistance qui 
ne pouvait laisser indifférent : Vous avez appris… Eh bien ! Moi, je vous dis….  
Nous sentions bien qu’Il voulait nous entraîner plus loin : il n’était pas question d’abolir la Loi, pas davantage de 
la durcir mais, avec elle, avec Lui, de nous emmener plus loin, plus loin dans l’amour. 
Tellement loin que certains se sont sentis dépassés et sont finalement retournés à leurs fondamentaux, à ce 
qu’ils comprennent du message de l’Évangile, à ses valeurs et même aux engagements généreux et parfois coura-
geux qu’il exige.  
Ainsi, à l’occasion du Carême qui vient, envisageons-nous sans doute quelques efforts appropriés dans l’ordre 
du Partage, de la Prière et de la Pénitence pour être plus solidaires, plus « intérieurs » et peut-être davantage 
maîtres de nous-mêmes. Ceux qui sont sensibles à l’air du temps voudront aussi être plus écologiques. 
Mais aujourd’hui encore, Jésus insiste : Vous avez appris au catéchisme, à l’église, en famille… Eh bien ! Moi, je vous 
dis, Je te dis…. Il ne veut pas que nous nous contentions de l’avoir écouté, Il veut nous parler et nous parler en-
core. 
Il veut nous parler pour qu’apprenant à L’écouter, nous aimions L’écouter, et que peu à peu et de plus en plus, 
nous ayons un désir plus ardent, plus déterminé, de correspondre à sa volonté, d’entrer dans ses vues, dans son 
Cœur, dans sa vie. 
C’est ce que disait l’oraison du jour : Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta 
grâce ; alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. 
Ce qui devrait donc nous importer c’est de vivre selon la grâce de Dieu, avec elle.  
Sainte Marguerite-Marie, l’Apôtre du Cœur de Jésus, avait reçu ce mot de son père spirituel saint Claude La 
Colombière : « Il faut vous souvenir que Dieu demande tout de vous et qu’Il ne vous demande rien. Tout, parce 
qu’Il veut régner en vous de toutes manières. Rien, parce qu’Il veut tout faire en vous. » 
Laisser Dieu tout faire en nous c’est sans doute ce que signifie vivre selon sa grâce…  
Il faut pour cela Lui donner du temps et nos péchés. Nos péchés, humblement, régulièrement, dans le sacrement 
de la Miséricorde ; du temps, dans la prière et les sacrements (la messe en semaine si possible, l’oraison, le cha-
pelet, la lecture de la Parole de Dieu, les partages d’Évangile, l’adoration eucharistique, etc.) 
De Lui donner du temps (alors qu’il nous manque et qu’on en perd beaucoup) et nos péchés (rien n’est plus 
personnel et secret) nous portera à Lui faire effectivement confiance ; à Lui, plus qu’à nous-même et nos bonnes 
œuvres. Et la confiance nous conduira plus avant, plus loin, dans l’Amour. 
« Pff ! suggère Satan, ce n’est pas bien concret cela ! Change plutôt ces pierres en pain. » Eh bien, plus loin dans 
l’Amour, au-delà de l’imaginable, Jésus va changer le pain en Lui, Corps livré, Verbe incarné, Pain véritable. 
Comprenons bien : si Satan supporte que nous possédions quelques vertus - surtout si elles viennent à nous 
enorgueillir - il ne supporte pas que nous puissions, chacun, par tout notre être, communier intimement au 
Dieu d’Amour. Il n’y a pas les plus mystiques et les plus rustiques : chaque cœur humain est fait pour se laisser 
submerger par la tendresse du Seigneur. Rien de moins. Il faut oser le dire. Il faut que chacun ose le croire. 
Alors notre Carême - comme du reste toutes les épreuves de la vie, tous les sacrifices à accepter et à offrir, 
tous les déserts - n’a pour autre fin que d’incarner cet amour avec Dieu qui donne tout et demande tout. 
Mais comment accepter cela, comment l’entendre ? « Écoute l’enseignement du Maître et incline l’oreille de ton 
cœur ! » disait saint Benoît. Cesse d’écouter les pensées communes et trop humaines, fussent-elles 
« théologiques », cesse d’écouter tes propres habitudes, de te laisser envahir par le bruit du monde et écoute 
Jésus. Il veut sans doute un peu de silence, autour de toi et en toi, pour pouvoir te parler. 
Mais si ton cœur se laisse toucher, tu comprendras ce qui est le plus précieux et qui donne la force, la joie du 
don et du sacrifice ; tu comprendras ce qui peut te déterminer à t’engager vraiment dans l’aventure de la 
prière ; tu comprendras que tu es unique à ses yeux, que tu es aimé, toi, passionnément. 

Père Benoît 

 



L’agenda 

Lundi 24 février 20h30 : Réunion du Conseil Pastoral au Presbytère 

Mardi 25 février 10h30 : Réunion du Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques 

Mercredi des Cendres 
26 février  

6h30 : Messe avec Imposi%on des Cendres à l’église du Mesnil 

20h30 : Messe avec Imposi%on des Cendres à la Chapelle de La Verrière 

Samedi 29 février  

Confessions à l’église de 10h à 11h ; Adora�on Eucharis�que de 10h à 11h 

16h : Catéchisme ; 17h : Éveil à la foi à la Chapelle de La Verrière  

18h30 : Messe an%cipée du dimanche à la Chapelle de La Verrière 

Dimanche 1er mars  
Messe dominicale à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil  

Confessions à l’église de 16h à 17h ; Adora�on Eucharis�que de 16h à 17h 

Mardi 3 mars 20h30 : Réunion de prépara%on de la Kermesse à la Maison Paroissiale 

Vendredi 6 mars  
18h : Chemin de Croix à la Chapelle de La Verrière  

Confessions à l’église de 19h à 20h ; Adora�on Eucharis�que de 19h à 20h 

Samedi 7 mars  

8h45 : Messe du Premier samedi du mois 

14h30 : Prépara�on à la Première Communion des enfants du Mesnil à la Maison Paroissiale 

16h30 : Prépara%on à la Première Communion des enfants de La Verrière 

18h30 : Messe an%cipée du dimanche à la Chapelle de La Verrière 

Dimanche 8 mars  
Messe dominicale à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil  

Pèlerinage des CM2 (ouvert à tous !) à Saint Vincent de Paul et à la Chapelle de la Rue du Bac  

À noter ! 
Vendredi 13 mars  

19h : « Bol de riz » à la Maison Paroissiale 

20h : Présenta%on de notre projet pour le Carême  

Il faut faire de chaque journée un abrégé de la vie 
entière, en la remplissant de prière, de travail et de 
charité.    Élisabeth Leseur 

 

C’était sur « Clématite » le 20 février18 janvier 

Chaque jour, du nouveau sur 
« Clématite ». https://clematite.site/  

ou cherchez  
« clema�te.site » sur Google  

Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Qu’est devenu notre 

Mariage ?  « Retrouvaille » est un mouvement d’Église et de 
sou%en aux couples (même séparés, croyants ou non…), pour rétablir 
le dialogue, retrouver confiance et espoir dans le mariage. Le pro-
chain programme débute par un week-end, du 3 (soirée) au 5 avril 
2020, en région parisienne. Il se poursuit pendant 6 samedis après-
midi, étalés sur 3 mois environ. 
Renseignements, inscrip�ons : Véronique et Jean, 06 65 70 65 39  
ou : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Samedi 14 mars : 1er Pèlerinage des Pères de Famille en Vallée 
de Chevreuse. Messe dans les ruines de l'abbaye des Vaux de 
Cernay - marche de 11 km jusqu'à Chevreuse – confessions – 
chapelets, chants  et médita%ons - déjeuner %ré du sac… 
Toutes les informa%ons et les modalités d’inscrip%on sont sur 
le site : hLp://www.peleval.com/pelerinage-des-peres-de-
familles-dans-les-yvelines.html Ce pèlerinage est ouvert à tous 
les Pères qui le souhaitent !  

Se sont endormis dans l’espérance de la résurrec%on : 
† Jean LANGLOIS (Le Mesnil-Saint-Denis) 
† René RATOUIS (Le Mesnil-Saint-Denis) 
† Lucien CARRIBAULT (Lévis-Saint-Nom) 

ARC France est une associa%on œcuménique créée en 1977 qui 
propose à des jeunes de 18 à 30 ans de par%r quelques semaines 
l'été avec un groupe de 3 à 6 autres jeunes européens dans des ca-
thédrales en Europe afin de "faire parler les pierres". La cathédrale 
accueille, loge et nourrit gratuitement la communauté, et en 
échange, les jeunes accueillent les touristes et leur proposent des 
visites guidées de l'édifice. Aucune compétence par%culière n'est 
requise ! C'est une opportunité excep%onnelle pour découvrir des 
villes magnifiques en Europe (Oxford, Bordeaux, Venise, La Haye, 
Florence, Erfurt, Madrid, Sarlat), découvrir une région et une culture, 
travailler son anglais, dans la mesure où les autres jeunes ne parlent 
pas le français, être accueilli chaleureusement par une paroisse et 
échanger sur sa foi, passer des vacances d’été mémorables. 
Tous les projets de l’année 2020 sont disponibles sur le site internet : 
hLp://arcfrance.free.fr. Pour candidater, c’est très simple, il suffit de 
remplir le pe%t formulaire de candidature en ligne : hLp://
arcfrance.free.fr/?page_id=197. Nous vous recontacterons ensuite 
pour échanger et vous convier à une journée de forma%on des béné-
voles début mai 2020 à Paris. Entre-temps, je suis disponible pour 
répondre à toutes vos ques%ons ! Benjamin Dupays (Responsable 
bénévolat) 

Confessions individuelles 
Adora�on Eucharis�que 

 

Samedi 29 février de 10h à 11h 

Dimanche 1er mars de 16h à 17h 
Vendredi 6 mars de 19h à 20h 

Le Carême  
commence le Mercredi des Cendres  

 

(jour de jeûne et d’abstinence) 
 

On ne vous dit pas de jeûner, si vous êtes faible ; 
de donner des aumônes, si vous êtes pauvre ;  

de faire des pénitences rigoureuses, si vous êtes 
infirme ; de prier longtemps, si vous êtes  

malade ; d'entreprendre de grands pèlerinages, 
si vous êtes boiteux ; on vous dit seulement  

d'aimer, parce que vous le pouvez. 
Père J.-B. Saint-Jure 

Kermesse 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 mars 

 à 20h30 à la Maison Paroissiale.  
Vous êtes tous bienvenus ! 


