
Horaires des messes en mars
 

Samedi 17 mars : célébration pénitentielle à Saint-Michel de 10 h à 12 h 
(confessions individuelles). Célébration de réconciliation à Saint-Michel à 
17 h.

Horaires des messes de la Semaine sainte
24 et 25 mars : lieux et horaires habituels ; 29 mars : Jeudi saint à Saint-
Michel à 19 h ; 30 mars : Chemin de Croix à 15 h à Saint-Martin ; 
célébration de la Passion à 19 h à Saint-Martin ; 31 mars  : veillée pascale à 
20 h à Saint-Étienne ; 1er avril : dimanche de Pâques à 10 h 30 à Saint-
Michel
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L'Alliance hier, aujourd'hui, 
demain

Tous les dimanches du Carême et le temps de Pâques nous font parcourir les 
grandes étapes du salut. Jésus est le « signe de la Nouvelle Alliance en son 
Nom ».  

Mercredi des Cendres (14 février) : ouvrons-nous à Dieu qui nous appelle. 

1er dimanche de Carême (18 février) : ouvrons-nous à Dieu qui veut faire 
Alliance avec nous. 

2e dimanche de Carême (25 février) : ouvrons-nous à Dieu qui nous offre 
son propre Fils. 

3e dimanche de Carême (4 mars) : ouvrons-nous à Dieu qui, en Jésus 
-Christ, crée un chemin de liberté. 

4e dimanche de Carême (11 mars) : ouvrons-nous à Dieu qui, en Jésus-
Christ, ne cesse de faire miséricorde. 

5e dimanche de Carême (18 mars) : ouvrons-nous à Dieu qui, par la croix 
de Jésus-Christ, rejoint le cœur de l'homme. 

Rameaux (25 mars) : Jésus est acclamé par son peuple. 

Gérard 
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Une belle visite à la paroisse
Sœur Bernadette Moriau, franciscaine oblate du Sacré-Cœur, appartenant 
à cette congrégation située sur notre paroisse à Chantenay, a accepté de 
venir  témoigner  de  sa  guérison  à  Lourdes  à  la  suite  du  pèlerinage 
diocésain de l’Oise en 2008. Elle a été 
envoyée  en  mission  dans  ce  diocèse 
depuis quelques années. Elle est la 70e 
guérison  reconnue  à  Lourdes  par 
l’Église  en  cette  année  2018.  Nous 
accueillerons  Sœur  Bernadette  le 
mercredi 14 mars à 18 h 30 en l’Église 
Saint-Étienne pour un temps de partage 
et de prière ouvert à tous.

Pour une solidarité tous azimuts
Lors de sa réunion de fin janvier, le Pôle solidarité de la paroisse Saint-Yves 
a évoqué la rencontre diocésaine du samedi 20 janvier qui a rassemblé une 
quarantaine de Pôles de solidarité du diocèse. Pour François Renaud, vicaire 
épiscopal :  « La solidarité doit être une façon d'être, de vivre de chaque  
chrétien. » Le pape François a lancé la journée mondiale de la pauvreté le 
troisième dimanche de novembre, journée aussi du Secours catholique. C'est 
une occasion de faire  non seulement  un temps de prières,  mais  aussi  de 
sensibilisation,  de  mise  en  actions.  Après  un  tour  de  table,  nous  avons 
décidé de lancer une enquête sur tous ceux qui souffrent de l'isolement, de 
l'exclusion, de ceux qui ont des problèmes de santé, de ceux qui ont quitté 
leur pays...  Autour  de nous,  dans notre immeuble,  notre  voisinage,  notre 
quartier.  Nous comptons sur  vous tous,  particulièrement  les  responsables 
d'associations  ou  mouvements  solidaires,  pour  nous  aider  dans  cette 
recherche, avant notre prochaine rencontre qui nous permettra de faire le 
point le mardi 17 avril.

Pour le Pôle solidarité Saint-Yves, Pierre-Yves Vassail et Michel Boucher 

Prières des mères
Le vendredi 23 mars de 11 h à 17 h sera organisée une rencontre des 
groupes de prières des mères du diocèse. Une messe aura lieu à 11 h 30.

Groupe d'accompagnement des familles en deuil 
C'est d'abord la rencontre de personnes dans la peine et la douleur d'avoir 
perdu  un  être  cher,  pour  une  écoute  respectueuse  et  bienveillante.  La 
préparation de la célébration elle-même se fait au cours d'un vrai échange 
jusqu'au choix des cantiques, des musiques, des textes bibliques qui seront 
lus après avoir été retenus par la famille. Celle-ci respecte les désirs de la 
personne  décédée,  quelles  que  soient  ses  propres  convictions.  Cet 
accompagnement  dans  ces  moments  particuliers  donne  parfois  lieu  à 
quelque chose de  très  fort  selon l'implication  de  la  famille.  Sur  un plan 
personnel,  c'est  une  incitation  à  approfondir  sa  relation  avec  Dieu  et  à 
demander  l'éclairage  de  l'Esprit  Saint  surtout  au  moment  de  rédiger  le 
commentaire de la parole de Dieu. Ces propos personnels pourraient être 
repris je pense par tous les membres de l'équipe d'accompagnement : Anne-
Marie,  Yves,  Claude.  Nous  accueillons  ceux  qui  peuvent  se  rendre 
disponibles pour nous aider dans notre mission.

Michel Garry
Saint Joseph
En  ce  mois  dédié  à  saint  Joseph,  prions 
pour  celui  qui,  par  sa présence,  a permis 
cette  unité  familiale  hors  normes,  portée 
par un engagement sans faille dans son rôle 
d'époux  de  Marie  et  de  père  terrestre  de 
Jésus  Christ !  Servons-nous  de  son 
exemple  fait  de  constance,  confiance, 
d'acceptation  et  d'humilité  pour  affermir 
notre  foi.  Il  est  le  Saint  patron  des 
travailleurs,  des  chômeurs,  des  mourants, 
l'espérance  des  malades,  le  protecteur  de 
l’Église, le soutien des familles. 

Votre équipe du bulletin paroissial
Elle  est  composée  par Jacqueline  Bonnet,  Yveline  Alazet,  Thérèse  Garo, 
Charles-Henri Chailloleau et  Pierre-Yves Vassail.  Vous pouvez nous faire 
part de vos réflexions et remarques soit lors de nos présences aux messes, ou 
encore en laissant un mot à l’accueil  à l'attention de l'équipe du bulletin 
paroissial.


