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ANISOGOMALI
Solidarité Ségou
Nous sommes obligés d’annuler
notre soirée « bol de riz »
prévue à la Maison Paroissiale
Sainte-Marie-de-Nazareth
avec les enfants du catéchisme
ainsi que la présenta$on de
notre projet de Carême.
Nous vous invitons
à visiter le site de
l’Associa$on A*+,-.-/01+ :

h3ps://anisogomali.monsiteorange.fr/
Une collecte sera organisée à
la Paroisse les samedi 21 et
dimanche 22 mars ainsi que
dans le cadre du catéchisme.
La somme récoltée sera transmise par la Paroisse au proﬁt de
l’Associa$on
ANISOGOMALISolidarité Ségou. Ce3e associa$on, créée en 2004, a pour objet
l’aide aux ini$a$ves locales de
développement au Mali dans les
domaines de l’instruc$on, de la
santé et de la nutri$on en milieu
défavorisé. Ce3e associa$on a
été déclarée « d’intérêt général
à caractère humanitaire » (JO du
3 avril 2004).
Présidente : Geneviève Dalle
Trésorier : Hervé Dalle
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La Communion Spirituelle, aussi appelée « communion de désir » est la
« communion au Christ présent dans l’Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par le seul désir procédant d’une foi animée par la charité » (glossaire du site de la Conférence des Évêques de France). « La valeur de la communion spirituelle repose sur la foi en la présence du Christ dans l’eucharistie
comme source de vie, d’amour et d’unité ». La communion spirituelle est un moyen
privilégié « de s’unir au Christ » pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement. Mgr Centène, évêque de Vannes, a ainsi rédigé un acte de communion
spirituelle pour les catholiques qui ne pourront se rendre physiquement à la
messe ce dimanche : elle peut contribuer à nous « édifier » !

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint
Sacrement de l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de
toute mon âme.
« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (Ps 62)
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge
Marie, avec la joie et la ferveur des saints.
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au
moins spirituellement visiter mon âme.
En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis
contraint me fasse communier à Tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es
écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ».
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de
Ta Très Sainte Mère et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au
temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle
Te reçut, sans vie, au pied de la Croix.
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de
Ton Corps mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle.
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est
un don surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel.
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois
où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce.
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te
recevoir réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang,
Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances me le permettront.
Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta
grâce pour nous fortifier dans nos épreuves.
Maranatha, viens Seigneur Jésus ! »

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 mercredi 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.
Presbytère : 14 rue Raymond Bérrurier tél. : 01 30 51 23 68

courriel : paroissemesnilsaintdenis@orange.fr

Secrétariat : mercredi 10h-12h « Clématite » : https://clematite.site/
Site Internet paroissial : http://www.mesnil3c-paroisses.org

L’agenda
Mardi 10 mars

20h30 : Rencontre des EAP et des CP du Doyenné à Magny-les-Hameaux

Mercredi 11 mars

20h : Récita$on des 4 mystères du Rosaire à l’église du Mesnil. Fin vers 21h30
18h : Chemin de Croix à la Chapelle de La Verrière

Vendredi 13 mars

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

A##$%&

20h : Présenta$on de notre projet de Carême A##$%&
Adora'on Eucharis'que à l’église de 19h à 20h
16h30 : Confessions des enfants du KT à la Chapelle de La Verrière

Samedi 14 mars

17h : Éveil à la foi à la Chapelle de La Verrière
18h30 : Messe an$cipée du dimanche à la Chapelle de La Verrière

Dimanche 15 mars
Mercredi 18 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
20h30 : Veillée de Prière. « Tout est possible à celui qui croit »

Confessions à l’église de 19h30 à 20h30 ; Adora'on Eucharis'que de 19h30 à 20h30
Jeudi 19 mars
Solennité de Saint Joseph 20h30 : Messe à l’église du Mesnil en l’honneur de Saint Joseph
Vendredi 20 mars

Samedi 21 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
14h30 : Prépara'on à la Première Communion des enfants du Mesnil à la Maison Paroissiale
18h30 : Messe an$cipée du dimanche à la Chapelle de La Verrière
Messe dominicale à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil

Dimanche 22 mars
14h30 : Conﬁrma'on des jeunes du Collège Ste Thérèse, à l’église, par Mgr Thierry Jordan

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 : h3p://www.peleval.com/pelerinage-des-peresde-familles-dans-les-yvelines.html Ce pèlerinage est ouvert à
tous les Pères qui le souhaitent !
Relais Lumière Espérance

Rencontre chré$enne de familles et d’amis
de personnes souﬀrant de maladie psychique
Samedi 14 mars 2020 de 14 h à 17 h 00
Lieu : église Saint-Quen'n-les-Sources (sur le Parvis des Sources)
Salle : ELEONA (au 1er étage et tout au fond en haut de l’escalier jouxtant
l'église sur votre gauche) Adresse : 21 rue Fulgence Bienvenüe 78180 Mon'gny-le-Bretonneux
Possibilité d'accéder à l’église par la rue Le Nôtre à travers le quar-

$er piéton du centre commercial Espace Saint-Quen$n depuis la
gare de Saint-Quen$n-en-Yvelines ou par la rue Fulgence Bienvenüe
à la sor$e du parking souterrain Q-Park Sud Canal (P3) situé sur la
place É$enne Marcel (sta$onnement gratuit 3 h)
Tous les jeudis, chaque membre de Relais prie en communion avec
tous pour nos familles et nos amis.
Relais Lumière Espérance est un mouvement qui a pour but l’entraide humaine et spirituelle des familles et des amis de personnes
souﬀrant de troubles psychiques. Il est vivement conseillé de venir
aux rencontres SANS les personnes malades pour lesquelles il existe
des mouvements spéciﬁques.

Solennité de Saint Joseph
Époux de la Vierge Marie
Protecteur de l’Église

Jeudi 19 mars
19h30 : Adora'on Eucharis'que
(Confessions possibles)
20h 30 : Messe en l’honneur
de Saint Joseph,
notre dernier recours
Confessions individuelles
Adora'on Eucharis'que
Dimanche 15 mars de 16h à 17h
Jeudi 19 mars de 19h30 à 20h30
Vendredi 20 mars de 19h à 20h
Chaque jour, du nouveau sur
« Clématite ». https://clematite.site/
ou cherchez
« clema'te.site » sur Google
Il faut savoir dégager les grands devoirs contenus
dans les petites monotonies de chaque jour, et les
transformer par un esprit vivant et par l’amour.
Élisabeth Leseur
C’était sur « Clématite » le 22 février

