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3ème et 4ème dimanches de Carême - Année A 

 

MESSES DE SEMAINE 

Lundi SPSJ 9 h 

Mardi NDC 9 h (crypte, accès par la cour) 

 SPSJ     12 h 15  

Mercredi NDC    9 h (crypte, accès par la cour) 

Jeudi  SPSJ  19 h 

Vendredi  NDC 9 h (crypte, accès par la cour) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Carnet de famille       
Baptêmes : Juliette CLE, Lucie GROS et Léane LUCAS (1

er
/03, SPSJ). 

Funérailles chrétiennes : Gabrielle CALUT (3/03, SPSJ), Micheline CHAPEY (6/03, SPSJ), 

Paulette CHEVALLIER (6/03, SPSJ) et Jean-Pierre MORIN (10/03, NDC). 

Messes         
MESSES DU DIMANCHE 

 Samedi soir 
 NDC  18 h  

 Dimanche matin  
 SPSJ   9 h 30 
 NDC  11 h 

 Dimanche soir 
 St Joseph 18h30           145, av. Jean Jaurès, Clamart 

CHAPELET : SPSJ jeudi soir de 17 h 45 à 19 h : prière mariale avec récitation du chapelet 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
SPSJ  mercredi à 18 h, suivie des vêpres à 18h30  

SPSJ  jeudi soir de 19 h 30 à 21 h, après la messe de 19 h 

NDC  vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 après la messe de 9 h 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venez, les bénis de mon Père 

 

Nous connaissons tous ces paroles de Jésus au début du discours dit du 
« jugement dernier » au chapitre 25 de l’évangile de Matthieu. Nous savons aussi 
ce qu’ont fait ces bénis du Père qui vont recevoir en héritage le Royaume quand le 
Fils de l’homme viendra dans la gloire. Nous le savons et c’est déjà vécu très 
concrètement sur notre paroisse. 
 

« J’avais faim, et vous m’avez donné à manger » 
C’est notamment l’initiative symbolique des « Café/Pain/Repas en attente » pour 
les personnes sans domicile fixe sur Châtillon. C’est aussi le Secours Catholique 
local qui assure des collectes et des distributions alimentaires. C’est encore la 
« Table du cœur », ouverte à tous, deux fois par mois dans les locaux de la 
Source, et qui peut accueillir des personnes qui ne mangent pas toujours très bien 
à leur faim. 
 

« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » 
Châtillon est très en pointe dans l’accueil des migrants, réfugiés et demandeurs 
d’asile, souvent en grande précarité. C’est l’initiative emblématique « Une clé pour 
un gîte » avec ces bénévoles qui sont engagés dans l’accompagnement des 
familles et l’accès au logement en coopération avec Habitat et Humanisme. En lien 
avec des paroisses voisines, le CCFD est aussi actif en étant impliqué avec 
d’autres mouvements dans un comité d’accueil des migrants. 
 

« J’étais nu, et vous m’avez habillé » 
Les équipes Saint-Vincent sur Châtillon se sont particulièrement spécialisées, via 
un vestiaire, dans la distribution de vêtements, linge de maison, pour les 
personnes démunies en priorité. Le Secours Catholique est aussi bien sûr impliqué 
dans les aides matérielles de tous ordres dont ont besoin ceux qui justement… 
sont dans le besoin. 
 

« J’étais malade et vous m’avez visité » 
On trouve beaucoup de maisons de retraite et d’établissements de santé sur 
Châtillon et à proximité. La Pastorale de la Santé est très active pour assurer les 
visites et veiller au contact pour le réconfort des plus âgés, des personnes en 
situation de handicap ou malades, en institution, mais aussi à domicile. 
 

Oui, les bénis du Père sont parmi nous, modestement, et ils sont signes du 
Royaume du Père qui avance. Nous évoquerons et porterons particulièrement 
dans notre prière toutes les initiatives de solidarités actives vécues sur notre 
paroisse de Châtillon lors des messes du 4

ème
 dimanche de Carême. Nous nous 

laisserons interpeller aussi sur nos possibilités de participation ou de soutien d’une 

manière ou d’une autre à ces initiatives.                        Christian Pian, diacre  

 

Agenda        

Lundi 16/03 19h30 : NDC, réunion des animateurs du lycée d’Ôchâclap 

 20h30 : Rencontre de préparation au baptême n°3 
Mardi 17 20h00 : NDC, groupe confirmands adultes 

 20h45 : EPSM, rencontre de préparation au baptême n°2 
Mercredi 18 17h00 : EPSM et 20h45 : NDC, 3

ème
 conférence de carême 

Jeudi 19 14h15 : EPSM, groupe biblique (Mr Desécures)  

 14h30 : NDC, MCR (Mme François) 
 20h30 : NDC, Ciné-débat sur « Au-delà du dialogue » 
Samedi 21 09h00 : SPSJ, messe 
Dimanche 22   Quête pour l’Institut Catholique 

 10h00 : NDC, réunion catéchuménat  
 11h00 : NDC, 2

ème
 scrutin des catéchumènes 

Lundi 23 20h00 : NDC, chorale organisée par Frida 
Mercredi 25 10h00 : NDC, Éveil Notre-Dame  

 17h00 : EPSM, 4
ème

 conférence de carême 
 19h30 : NDC, la « Table du Cœur »  
 20h45 : NDC, 4

ème
 conférence de carême 

Jeudi 26 20h30 : NDC, Parcours Zachée (enseignement) 
Vendredi 27 17h00 : SPSJ, confessions 
Samedi 28 09h00 : SPSJ, messe et 10h00 : NDC, groupe Béthanie 

 10h30 : NDC, préparation au baptême pour les enfants du catéchisme 
 20h30 : NDC, concert Stabat Mater 
Dimanche 29   Quête pour le CCFD 

 09h20 : EPSM, Éveil Saint-Michel et 09h30 : SPSJ, 3
ème

 scrutin des catéchumènes 
 16h00 : NDC, concert Stabat Mater 
   
 



   Moments forts durant le carême    

Messe le samedi matin     
Pendant le Carême, une messe sera célébrée le samedi, à 9h, à St-Philippe-St-Jacques. 
 

Réflexions de Carême      
L'équipe « Grains de foi »  vous propose de réfléchir chaque mercredi aux lectures du 
dimanche suivant, à 17h à l'EPSM et à 20h45 à la Source.  
 

Confessions       
Tous les vendredis de Carême, de 17h à 20h à St-Philippe-St-Jacques.  
Un feuillet rose est à votre disposition pour vous y préparer. 
 
 

  Vivre la Semaine Sainte 2020      

Dimanche des Rameaux   5/04 : messes aux horaires habituels 
 

Mercredi saint   8/04 
Messe chrismale   18h    Cathédrale de Nanterre 
Vous êtes les bienvenus lors de la messe chrismale, au cours de laquelle les prêtres et diacres 
renouvellent leurs promesses d’ordination. Les huiles saintes qui serviront tout au long de l’année 
dans les paroisses seront bénies par l’évêque.  
 

Jeudi saint    9/04 

Messe de la Cène   20h  NDC    

Grande nuit de prière : veille au reposoir auprès du Christ (église ouverte toute la nuit) 

     de 22h à 7h30 NDC  
 

NB : pas de chapelet, ni de messe, ni d’adoration à SPSJ. 
 

Vendredi saint 10/04 

A Notre-Dame-du-Calvaire : 
Office des Laudes    7h30    
Chemin de croix des enfants 14h (1/2 heure)  
Chemin de croix    15h 
Confessions   16h à 18h     

 

Office de la Passion 20h  SPSJ  
 

NB : pas de messe à 9h, ni d’adoration à NDC. 
 

Samedi saint  11/04       
Confessions   10h à 12h  SPSJ 
 

Vigile Pascale  21h   NDC 
 

NB : la célébration commence dans la cour. Pas d’accès à l’église avant l’office. 
 

 

Dimanche de Pâques 12/04 

Messes de Pâques    9h30  SPSJ 

   11h   NDC 
 

 Après la messe de 11h : « chasse aux œufs de Pâques » pour les enfants, 

 dans le jardin de la Source, à ND-du-Calvaire ! 

Spécial Coronavirus  
Les évêques d’Île-de-France ont décidé que les messes dominicales seraient suspendues 

ce dimanche 15 mars. Les prêtres célèbreront la messe en privé à l’intention de tous.  

(pour la suite, on verra)  
Les messes de semaine continuent à être célébrées. 

Ciné-débat : 19/03       
Est-ce possible de cheminer ensemble dans la connaissance de Dieu, tout en étant dans des 
religions différentes ? En Algérie, des personnes de religion musulmane ont adopté une 
spiritualité née dans l’Église catholique. Enracinés dans leur propre foi, sans concession et 
sans mélange, des chrétiens et des musulmans du mouvement des Focolari vivent un chemin 

spirituel partagé. Venez découvrir cette expérience racontée dans le film "Au-delà du 

dialogue", jeudi 19 mars à 20h30 à la Source !  

Campagne de Carême du CCFD pour Haïti : 21-22/03  
Dix ans après le grand séisme, tout reste à faire... Face à un contexte climatique extrême 
avec des périodes de sécheresses et des cyclones de plus en plus fréquents, les actions en 
faveur de la souveraineté alimentaire et de la paysannerie sont cruciales. Le CCFD-Terre 
solidaire soutient depuis 2005 l'association Tèt Kolé, un mouvement paysan au carrefour de 
plusieurs dynamiques : agriculture paysanne et agro-écologie, système de mise en place 
d’accès à l’eau ; formation technique des paysans ; création d’une ferme école ; formation 
civique et politique de la jeunesse ; promotion de la dignité des paysans qui sont les grands 
oubliés des différentes politiques menées en Haïti. 
Des enveloppes seront à votre disposition à partir du 21 mars. 

La « table du cœur » : 25/03      
Lieu convivial pour des personnes isolées ou même SDF, elle est ouverte à tous : 
venez vivre la fraternité ! Apportez autant que possible un plat ou un dessert à 
partager (ou libre P.A.F) en prévenant pour des raisons d’organisation, Arlette 
au 06.60.33.08.57 : Mercredi 25 mars, à 19h30, à la Source. 
Si vous avez un peu de temps le mercredi, ça serait un beau geste de charité  que 
d’aider Arlette à cuisiner ou à préparer la salle. 

Éveil Saint-Michel (CP/CE1) : 29/03     
Un temps d'éveil à la foi est prévu dimanche 29 mars, de 9h20 à 10h45, à l'Espace-Partage-

Saint-Michel. Si votre enfant est au CP ou en CE1, n’hésitez pas à l’y emmener ! 

Bricoparoisse : 04/04       
La Source a besoin d'un grand nettoyage et il y a un tout un tas de petits bricolages à faire à 
NDC : on compte sur vous ! RV samedi 4 avril, à 10h, à NDC. 

Au programme : nettoyer les vitres ; tondre la pelouse ; mettre des plaques de plexiglas 
dans le clocher pour éviter que la pluie dégouline jusque dans l'église ; changer quelques 
blocs de secours et des radars d'éclairage ; installer un porte-balai ; poser des nez-de-
marche et peindre des contremarches pour aider les malvoyants à repérer les escaliers... 

Devenir Foyer d'accueil ?      
Vous avez connu Stéphanie et Antoine Coussement comme "foyer d'accueil" à ND-du-
Calvaire, vous voyez maintenant dans cette mission Aude et Nicolas Dupuy... Et si vous 
deveniez également Foyer d'accueil ? L'évêque recherche une dizaine de couples 
volontaires pour la rentrée prochaine. 
Être Foyer d'accueil, c'est RECEVOIR une mission pastorale de l’évêque,  pour HABITER 
un lieu d’Église et y TÉMOIGNER d’une vie de couple, uni par le sacrement du mariage, 
PARTICIPER activement à la vie de la communauté chrétienne et PRENDRE SOIN des 
lieux. Avec l'accompagnement du Service diocésain des  Laïcs en Mission Ecclésiale. 
Cf https://diocese92.fr/-Les-foyers-d-accueil- 
 

S A Saint-Philippe-Saint-Jacques : 
Chemin de croix   12h15   
Confessions  13h30 à 15h 

Chemin de croix 15h 
Confessions   16h à 18h  

 

https://diocese92.fr/-Les-foyers-d-accueil-

