LES LUNDIS DE CARÊME 2017

Tu es la résurrection
et la vie !

Quand la Parole de Dieu
résonne dans nos quartiers.

S’UNIR À JESUS ET VIVRE l’ÉVANGILE
Au tout premier jour de mars s’ouvre le Carême : quarante jours et quarante
nuits au désert, pour une union plus grande avec le Christ alors qu’il monte vers
sa Passion.
Les mots du psaume 50 me reviennent : « Crée en moi un cœur pur, ô mon
DIEU, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit »
Le Carême est le moment favorable pour renouveler notre relation avec DIEU,
notre proximité du Christ, grâce à sa Parole. La voici :
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la
bouche de DIEU » (1er dimanche de Carême)
« Relevez-vous et soyez sans crainte » (2ème dimanche de Carême)
« Si tu savais le don de DIEU et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire »,
c’est toi qui lui aurais demandé et il t’aurait donné de l’eau vive » (3ème
dimanche de Carême)
« Va te laver à la piscine de Siloé, ce nom se traduit par « envoyé » (4ème
dimanche de Carême)
« Si tu crois, tu verras la gloire de DIEU » (5ème dimanche de Carême)
« Mon temps est proche : c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes
disciples » (dimanche des Rameaux)
BONNE ROUTE VERS PÂQUES EN UNION AVEC VOUS.
Père Zenon SALA

Pour bien vivre ces temps de partage
 Préparer la rencontre en lisant l’évangile, les commentaires qui aident à
mieux le comprendre, à réfléchir aux questions proposées.

 Réunissez-vous en groupe par quartier ou, si vous n’êtes pas de Trappes,
choisissez le quartier que vous allez rejoindre pour toutes les rencontres.

 Voici la liste des quartiers :
Rue Jean Jaurès, Allée
des Yvelines, Avenue PV
Couturier, gare, cité
Millon

Le Village

Maurice Thorez, Yves
Farges,



Clément Marot, F. Carco

Van Gogh, Balzac,
Berlioz
Léo Lagrange, Védrines

Paul Langevin, Castiglione
del Lago

La Boissière

Sand, Pergaud, Verlaine

Anatole France,
Stendhal

Les adresses des rencontres par quartier sont affichées au fond de

l’église.



A la fin de la séance, après avoir lu ensemble la prière proposée, une
personne du groupe se porte volontaire pour accueillir la prochaine rencontre.
Elle informe le vendredi matin au plus tard le secrétariat paroissial par
téléphone au 01 30 62 97 20 ou par mail paroisse.stgeorges@wanadoo.fr pour
indiquer l’adresse de la rencontre ou se note directement au fond de l’église sur
le tableau.

Bon partage, dans l’écoute, le respect de chacun
et le désir de vivre de l’Evangile !

LUNDI DE CAREME – 6 mars 2017
LA TRANSFIGURATION
Allumer une bougie ; éteindre la télévision et le portable.
– LIRE LE TEXTE À VOIX HAUTE –

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son
frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme
le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient
avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon
que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son
ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis
d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette
vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

– TEMPS DE SILENCE –
Pour mieux comprendre :
La montagne, dans l’Ancien Testament, était le lieu privilégié pour la prière. Ainsi,
Moïse est monté sur le Mont Sinaï pour rencontrer Dieu.
Questions :
- Où sont nos montagnes pour nous ressourcer aujourd’hui ?
- Qu’évoque pour vous la nuée lumineuse ?
- Pourquoi les disciples « furent-ils saisis d’une grande frayeur » dès

que Dieu leur a parlé ?
- « Relevez-vous et n’ayez pas peur » nous dit cet Evangile. Quelles peurs sont
nôtres aujourd’hui ?
- Dans nos vies quotidiennes, comment être nous-mêmes des hommes et des
femmes transfigurés, habités de la lumière de Jésus ?

Prière
Viens, Esprit créateur, nous visiter,
Viens Viens éclairer l'âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi Toi qui créas toute chose avec amour.
2 - Toi le don, l'envoyé du Dieu Très Haut
Tu t'es fait pour nous le défenseur ;
Tu es l'amour, le feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur.
3 - Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ;
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter.

5 - Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
6 - Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
Et toi l'Esprit commun qui les rassembles,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi.
7 - Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au fils qui monte des enfers ;
Gloire à l'Esprit de force et de sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.

4 - Mets en nous ta clarté embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

Chant
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)

Ses chemins vous libèrent de la peur ;
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins,
Sur les pas du Serviteur.

Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ;
par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins,
Dans un monde à rebâtir.

Notes :

LUNDI DE CAREME – 13 mars 2017
LA SAMARITAINE
Allumer une bougie ; éteindre la télévision et le portable.
– LIRE LE TEXTE À VOIX HAUTE –

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-26)
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du
terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob.
Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source.
C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait
puiser de l’eau.
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la
ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un
Juif, tu me demandes à boire, à moi, une
Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne
fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui
répondit :
« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui
qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui
lui aurais demandé, et il t’aurait donné de
l’eau vive. »
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour
puiser, et le puits est profond. D’où as-tu
donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a
donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui
répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ;
mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie
éternelle. »

La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et
que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète !… Eh
bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous
dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. »
Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur
cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que
vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le
salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant –
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les
adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est
en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. »
La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ.
Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit :
« Je le suis, moi qui te parle. »
Pour mieux comprendre :
Les Juifs n’aimaient pas les Samaritains. Ils étaient d’une autre province, avec une
religion rivale, mais Samaritains et Juifs partageaient les mêmes promesses de Dieu
et attendaient le Sauveur.
Questions :
Pourquoi est-il étonnant que Jésus s’adresse à cette femme ?
Que cherche la Samaritaine et que lui propose Jésus ? Quel est
le don de Dieu dont parle Jésus ?
Nous aussi, nous arrive-t-il d’être « à sec », d’être assoiffé ?
La Samaritaine rencontre Jésus au puits. Et nous, comment Le rencontronsnous ? Savons-nous Le reconnaître ?
Dans notre quartier, autour de nous, qui sont les samaritains ? Que
pouvons-nous leur apporter ?

Prière
Le Seigneur est mon berger,
Rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
Je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
Il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l'honneur de son nom.

Chant

1. Il a posé sur moi son regard
Un regard plein de tendresse
Il a posé sur moi son regard
N'aie pas peur,
Un
regard long de promesse.
laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder
2. Il a posé sur moi son regard
car il t'aime. } bis
Et se yeux en disaient long
Il a posé sur moi son regard
C'était celui du pardon.

Notes :

LUNDI DE CAREME – 20 mars 2017
L’AVEUGLE NÉ
Allumer une bougie ; éteindre la télévision et le portable.
– LIRE LE TEXTE À VOIX HAUTE –
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41)

mps-là, En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de
Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux
gle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé.
y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient
uparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là
ndier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est
qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui,
veugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert
À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit :
is de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains

« Cetdisaient « Homme n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du
D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut- accomplir des signes
Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi,
de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent :
ut entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent
ésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de
? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le
est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.
– TEMPS DE SILENCE –
Questions :
Quelles sont les étapes par lesquelles l’aveugle est guéri ?
Pourquoi, dans l’Evangile, Jésus guérit-il plusieurs fois le jour du sabbat ?
Qu’est-ce qui peut-nous aider à sortir de nos aveuglements ? Avons-nous
des exemples ?
Avons-nous rencontré des personnes qui ont été transformées par Jésus,
physiquement ou moralement? Qu’est-ce que cela a provoqué en nous ?

Prière
Dieu notre Père, tu offres aux hommes la lumière du jour
dont ils ont besoin pour diriger leurs pas.
Fais pénétrer au plus profond de notre esprit la lumière d’en haut :
Jésus, ton Fils.
Avec lui, nous marcherons jusqu’à toi et nous découvrirons ton visage.

Chant
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir (bis).
2 - Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager (bis).
3 - Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main (bis).

4 - Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi.
A leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd (bis).
5 - Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclamant ta mort.
Quand vient le soir et le poids du jour, Ô Seigneur, reste avec moi! (bis)
Notes :

LUNDI DE CAREME – 27 mars 2017
LA RESURRECTION DE LAZARE
Allumer une bougie ; éteindre la télévision et le portable.
– LIRE LE TEXTE À VOIX HAUTE –

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45)
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à
Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus
dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est
pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu
soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi
que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il
demeura deux jours encore à l’endroit où il se
trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples :
« Revenons en Judée. »
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis
quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de
Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas
mort. Mais maintenant encore, je le sais,
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton
frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la

résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le
crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où
l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors
Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais
certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne
pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion,
arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit :
« Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent
déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te
l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la
pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce
que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je
le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui
m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage
enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce
que Jésus avait fait, crurent en lui.
– TEMPS DE SILENCE –
Pour mieux comprendre :
Ce passage est situé presque au terme de la vie de Jésus et ce sera son dernier
miracle, sur fond d’hostilité déclarée de la part des autorités religieuses. Dans
l’Evangile de Jean, Jésus se révèle comme la pleine manifestation de Dieu à sa mort
sur la croix.
Le récit de ce qui se passe à Béthanie en est l’annonce.
Questions :
Le détail des bandelettes et du suaire nous font-ils penser à un
autre passage central de l’Evangile ?
A quelques jours de Pâques, comment entendre l’affirmation
de Jésus au centre du récit du « réveil de Lazare » : « Je suis la résurrection et la
vie » ?

Jésus attend quatre jours avant de se rendre à Béthanie : pourquoi ne se
déplace-t-il pas aussitôt ?
Jésus pleure, non parce-que Lazare est mort ( il sait qu’il revivra ) mais
devant le chagrin de ses amis. Cela nous arrive-t-il d’éprouver cette compassion :
quand ? Pourquoi sommes-nous touchés ? devant quelle souffrance ?
Jésus est la Vie. Si on croit en Lui, la vie sur terre est une parenthèse, un
passage. L’autre vie, éternelle, continue. Mais qu’est-ce que « croire en Jésus » ?
Avons-nous conscience de la présence de nos proches disparus (parents,
amis, voisins) ? qu’ils vivent éternellement ?

Prière
Heureux qui pense au pauvre et au faible :
le Seigneur le sauve au jour du malheur !
Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre.
Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi !
Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance :
si malade qu'il soit, tu le relèves.
J'avais dit : « Pitié pour moi, Seigneur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi ! »
Mes ennemis me condamnent déjà : « Quand sera-t-il mort ? Son nom, effacé ? »

Chant
Sur les routes de l’Alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d’espérance,
Tu nous mènes vers la vie.
Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton Esprit !
Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini !
Dieu, promesse offerte, ton Alliance est notre joie.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi !
Notes :

LUNDI DE CAREME – 3 avril 2017
LA PASSION DE JESUS
Allumer une bougie ; éteindre la télévision et le portable.
Invoquons l’Esprit Saint
Refrain :

Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière
Viens Esprit de feu, viens nous embraser.

– LIRE LE TEXTE À VOIX HAUTE,
lentement, chacun un paragraphe –

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (27, 11-54)
L. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l’interrogea :
A. « Es-tu le roi des Juifs ? »
L. Jésus déclara :
X. « C’est toi-même qui le dis. »
L. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l’accusaient, il ne répondit rien.
Alors Pilate lui dit :
A. « Tu n’entends pas tous les témoignages portés contre toi ? »
L. Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné.
Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la
foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les
foules s’étant donc rassemblées, Pilate leur dit :
A. « Qui voulez-vous que je vous relâche : Barabbas ? ou Jésus, appelé le Christ ? »
L. Il savait en effet que c’était par jalousie qu’on avait livré Jésus. Tandis qu’il
siégeait au tribunal,
sa femme lui fit dire :
A. « Ne te mêle pas de l’affaire de ce juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert
en songe à cause de lui. »
L. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à
faire périr Jésus.

Le gouverneur reprit :
A. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? »
L. Ils répondirent :
F. « Barabbas ! »
L. Pilate leur dit :
A. « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? »
L. Ils répondirent tous :
F. « Qu’il soit crucifié ! »
L. Pilate demanda :
A. « Quel mal a-t-il donc fait ? »
L. Ils criaient encore plus fort :
F. « Qu’il soit crucifié ! »
L. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte,
prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant :
A. « Je suis innocent du sang de cet homme : cela vous regarde ! »
L. Tout le peuple répondit :
F. « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! »
L. Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour
qu’il soit crucifié.
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et
rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le
couvrirent d’un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne,
et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se
moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant :
F. « Salut, roi des Juifs ! »
L. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête.
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent
ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier.
En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de
Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de
Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-duCrâne (ou Calvaire), ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé
de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l’avoir
crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; et ils restaient là, assis, à

le garder. Au-dessus de sa tête ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa
condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux
bandits, l’un à droite et l’autre à gauche.
Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient :
F. « Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si
tu es Fils de Dieu,
et descends de la croix ! »
L. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens,
en disant :
A. « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d’Israël :
qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis sa
confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime ! Car il a dit : ‘Je suis
Fils de Dieu.’ »
L. Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de la même manière.
À partir de la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre
jusqu’à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte :
X. « Éli, Éli, lema sabactani ? »,
L. ce qui veut dire :
X. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
L. L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient :
F. « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! »
L. Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il trempa dans une boisson
vinaigrée ; il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient :
F. « Attends ! Nous verrons bien si Élie vient le sauver. »
L. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit.
(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant)
Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ;
la terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de
nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, et se montrèrent à un grand
nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le
centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d’une grande crainte et
dirent :
A. « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! »

– TEMPS DE SILENCE –
Pour mieux comprendre :
Les Juifs n’ont pas eux-mêmes condamné Jésus car, étant sous l’autorité romaine,
ils ne pouvaient pas le faire ; ils n’avaient pas le droit de condamner quelqu’un à
mort.
Le voile du sanctuaire se déchire : ce signe montre que, désormais, il n’y a plus de
distance, d’invisible, entre Dieu et les hommes. Il s’est fait proche, il a un visage :
JESUS.
Les soldats se sont partagé les vêtements de Jésus mais ils ont tiré au sort sa
tunique car elle était sans couture, tissée d’une seule pièce de haut en bas.
Questions :
- En se lavant les mains devant la foule, Pilate veut exprimer son refus
de subir les conséquences d’un acte qu’il reconnaît injuste. M’arrive-til, dans certaines circonstances, d’être lâche ? Comment est-ce que je réagis ?
-

-

- Par le motif de sa condamnation, les Juifs ont reconnu, sans le vouloir, la royauté
de Jésus : « Jésus, roi des Juifs ». Comment est-ce que je reconnais mon Dieu dans
ce dénuement total de la Croix ?

-

- Le cri de détresse de Jésus sur la Croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » Que me dévoile ce cri ? Quelle est mon attitude dans les épreuves ?
Ai-je le courage de me remettre entre les mains de Dieu, d’espérer, de faire
confiance ?

-

Pourquoi le centurion dit-il : « Vraiment, celui-ci était le fils de Dieu » ? Que me fait
découvrir cette affirmation ?

Prière
Jésus, doux et humble de coeur,
rends notre coeur semblable au tien (ter)

Chant
O Croix dressée sur le monde

O Croix sagesse suprême,

O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde
Du cœur ouvert a jailli.
Par toi la vie surabonde,
O Croix de Jésus Christ !

O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même
Jusqu’à sa mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
O Croix de Jésus Christ !

Notes :

LUNDI DE CAREME – 10 avril 2017
LES COMPAGNONS D’EMMAÜS
Allumer une bougie ; éteindre la télévision et le portable.
– LIRE LE TEXTE À VOIX HAUTE –

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était
passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même
s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient
empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutezvous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un
des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul
étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de
ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui
répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet
homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et
devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont

fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui
allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe
depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis
de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas
trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une
vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons
sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ;
mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme
votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que
le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous
les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus
loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec
eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils
se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il
nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se
levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et
leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est
apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
– TEMPS DE SILENCE –
Pour mieux comprendre :
Cléophas. Si, des deux disciples tournant le dos à Jérusalem, un seul est nommé,
Cléophas, c'est pour que chaque être humain puisse s'identifier à l'autre.
Emmaüs est un lieudit proche de Jérusalem. Selon l'indication donnée dans
l'Évangile de Luc ce village se trouvait à 2h de route ou encore 60 stades de
Jérusalem soit à peu près 11km. Ce qui est souligné ici est que leur déception les a
conduits à quitter le groupe des disciples et qu’ils rentrent tout bonnement chez
eux. Pour eux, tout est vraiment fini !

«… ce même jour» : en Luc, la résurrection et les apparitions qui la suivent jusqu'à
l'Ascension sont condensées en un seul jour. Manière de dire que tout découle du
seul événement pascal qui englobe la mort-résurrection de Jésus et son retour dans
la gloire. Manière symbolique aussi de montrer que ce jour, «le premier de la
semaine» (24,1), le jour après le sabbat, devient «le huitième jour» qui fait entrer
dans une temporalité nouvelle parce que toute chose est renouvelée et que,
depuis la résurrection du Christ, nous vivons déjà, pour toute une part, dans
l'éternité.
Questions :
Pourquoi Jésus, a-t-il voulu entendre le récit de sa mort
raconté par ces deux hommes ? Jésus connaît déjà tous nos chagrins ;
pourquoi veut-il nous entendre en parler nous-mêmes ?
Quelle est la signification de ce cheminement des deux disciples
d’Emmaüs ? Peut-on comparer ces cheminements à nos vies ?
Depuis la mort de Jésus, comment a évolué la foi des deux hommes ?
Pourquoi les deux hommes n’ont-ils pas reconnu Jésus avant qu’il ait
commencé à rompre le pain ?
Comment rencontrons-nous, reconnaissons-nous le Christ ressuscité dans
nos ténèbres, nos doutes, nos deuils ?
Avons-nous besoin de signes pour croire ? Le partage du pain, l'Eucharistie,
reste-t-il un signe pour nous ? Notre coeur est-il parfois « brûlant en nous » à
l’écoute de sa Parole ?

Prière
Pèlerins d’Emmaüs
Seigneur Jésus, souviens-toi
de cette petite maison là-bas à Emmaüs,
et du bout du chemin qui y conduit quand on vient de la grand-route.
Souviens-toi de ceux qu’un soir, tu abordas là-bas,
souviens-toi de leurs cœurs abattus,
souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent,
souviens-toi du feu dans l’âtre auprès duquel vous vous êtes assis,
et d’où ils se relevèrent transformés, et d’où ils partirent vers les
prouesses d’amour...

Regarde-nous.
Vois, nous sommes tous pèlerins d’Emmaüs,
nous sommes tous des hommes qui peinent dans l’obscurité du soir,
las de doutes après les journées méchantes.
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi.
Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi.
Entre avec nous t’asseoir à notre feu...
Et qu’exultant de joie triomphale, à notre tour, nous nous relevions pour
bondir révéler
Abbé Pierre

Chant
1 - Depuis l'aube où sur la terre
nous t'avons revu debout
tout renaît dans la lumière
O Jésus, reste avec nous ! (bis)
2 - Si parfois sur notre route
nous menace le dégoût
dans la nuit de notre doute
O Jésus, marche avec nous ! (bis)
Notes :

3 - Tu cherchais les misérables,
ton amour allait partout
Viens t'asseoir à notre table
O Jésus , veille avec nous ! (bis)

Notes :

PRINCIPALES DATES JUSQU'À PÂQUES
Tous les jeudis de Carême à 18h00 : ADORATION DU SAINT SACREMENT, suivie des Vêpres
à 18h45 et messe à 19h
Tous les vendredis de Carême à 19h00 : CHEMIN DE CROIX suivi de la messe
Mercredi 1er mars : CENDRES
12h30 : messe et 20h30 : messe
Vendredi 3 mars : à 19h : CHEMIN DE CROIX suivi de la messe
Samedi 4 mars : de 14h à 18h : Appel décisif des catéchumènes de l’aumônerie à la
cathédrale Saint Louis de Versailles
Dimanche 5 mars : à 10h30 : Premier dimanche de Carême et accueil des enfants
marchant vers le baptême pendant la messe
à 15h : Appel décisif des catéchumènes adultes à la Collégiale de
Mantes-la-Jolie
Lundi 6 mars : à 20h30 : Lundi de Carême (dans les quartiers)
Jeudi 9 mars à 9h : Célébration de lancement du Carême 2017 à l’école Sainte Marie
Vendredi 10 mars : à 19h : Premier scrutin pour les catéchumènes de l’aumônerie à
l’oratoire de l’église Saint-Georges
à 19h : CHEMIN DE CROIX suivi de la messe
Dimanche 12 mars : à 10h30 : messe du deuxième dimanche de Carême
Lundi 13 mars : à 20h30 : Lundi de Carême (dans les quartiers)
Vendredi 17 mars :à 19h : CHEMIN DE CROIX suivi de la messe
Samedi 18 mars à 9h : Célébration du rite pénitentiel pour les enfants de la catéchèse
baptisés à Pâques 2017 pendant la célébration du pardon avec la
catéchèse
à 9h : sacrement du pardon pour les enfants de la catéchèse
à 14h30 : sacrement du pardon pour les jeunes de l’aumônerie
Dimanche 19 mars à 10h30 : Récollection paroissiale « La joie parfaite à l’école de SaintFrançois d’Assise », avec la participation du frère Pascal Aude et troisième dimanche de
Carême, 1er scrutin des catéchumènes adultes lors de la messe
Lundi 20 mars : à 20h30 : Lundi de Carême (dans les quartiers)
Du 24 mars 18h au 25 mars 18h : « 24H pour Dieu » au Cap St Jacques à Guyancourt et à
l’église Notre-Dame de Maurepas
Vendredi 24 mars : à 19h : Deuxième scrutin pour les catéchumènes de l’aumônerie à
l’oratoire de l’église Saint-Georges

à 19h : CHEMIN DE CROIX suivi de la messe
Dimanche 26 mars : à 10h30 Quatrième dimanche de Carême, accueil de nos amis de la
paroisse de saint Léger de Saint-Germain-en-Laye dans le cadre de
notre jumelage et 2ème scrutin des catéchumènes adultes de notre
paroisse et de saint Léger
à 14h30 : Atelier chants animé par Patricia Mure
Lundi 27 mars : à 20h30 : Lundi de Carême (dans les quartiers)
Vendredi 31 mars : à 19h : CHEMIN DE CROIX suivi de la messe
Dimanche 2 avril : à 10h30 : Cinquième dimanche de Carême ; messe avec participation
du CCFD-TS et 3ème scrutin
Lundi 3 avril : à 20h30 : Lundi de Carême (dans les quartiers)
Vendredi 7 avril : à 19h : CHEMIN DE CROIX suivi de la messe

SEMAINE SAINTE du 21 au 27 mars 2017
Samedi 8 avril : 18h30 : Messe des Rameaux et de la Passion
Dimanche 9 avril : 8h30 et 10h30 : Messe des Rameaux et de la Passion
Lundi 10 avril : 18h40 : Prière des Vêpres, 19h Messe, suivie d’un repas,
20h30 Lundi de Carême en paroisse
Mardi 11 avril : Pas de messe à Trappes, 18h30 Covoiturage pour Versailles, départ
du parking de l’église, 20h Messe Chrismale à la cathédrale Saint-Louis de Versailles
Mercredi 12 avril : 11h30-12h30 confessions, 12h30 Messe, 18h-19h confessions,
18h40 Prière des Vêpres, 19h Messe, bol de riz et méditation
Jeudi 13 avril : 18h30-19h30 confessions,
20h30 Messe du Jeudi Saint, en mémoire de la Cène du Seigneur
Vendredi 14 avril : 15h Chemin de croix, 19h30-20h30 confessions,
20h30 Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi 15 avril : 10h-12h confessions,
21h Veillée Pascale « Mère de toutes les veillées », Baptême des
enfants de la catéchèse et des jeunes de l’aumônerie, Baptême,
communion et confirmation des catéchumènes adultes
Dimanche 16 avril : 10h30 Messe de Pâques, Résurrection du Seigneur et baptême
d’enfants

Avec Toi, nous irons au désert.
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l’Esprit,
(bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi.
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit,
(bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la Vie !
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l’Esprit,
(bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu.
4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,
Poussés comme toi par l’Esprit,
(bis)
Et nous te suivrons au désert pas à pas,
Et nous porterons notre croix,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la Croix.

