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du 14 au 29 mars 2020

Un Carême en quarantaine ?!?
Un peu redondant n’est-ce pas, puisque ces deux mots sont en fait équivalents. On
appelait même autrefois le Carême la Sainte Quarantaine !
Au-delà des mots, en tout cas, quelles circonstances étonnantes que ce coronavirus arrive
à ce moment de l’année liturgique chrétienne ! Quarantaine de jours de combat spirituel
qui se double donc cette année d’un combat sanitaire et social. Certes, les quarantaines
demandées pour contrer ce virus durent habituellement 14 jours, mais on comprend bien
qu’à l’échelle du monde c’est bien sur plusieurs semaines que les quarantaines vont devoir
opérer.
De là à espérer la fin miraculeuse de l’épidémie le jour de Pâques, le 12 avril prochain,
c’est peut-être beaucoup demander ! Mais après tout, n’est-ce pas au moins l’occasion de
relier plus directement que d’habitude notre vie humaine et notre vie en Dieu ?
De ne pas vivre nos quarantaines pour raisons médicales comme si elles ne s’inséraient pas
dans l’optique du Carême, bien plus profonde et déterminante pour notre salut. Et de ne
pas vivre nos efforts de Carême (prières, jeûnes, aumônes), comme s’ils n’avaient rien à
voir avec ces combats tous azimuts contre ce virus.
Les 3 Evangiles des 3 prochains dimanches donnent tous un lien direct entre une situation
humaine critique voire désespérée, et un salut qui va bien au-delà d’une seule guérison.
Face à une samaritaine perdue dans toutes ses relations, le Christ donne à boire une eau
vive qui redonne sens à la vie de cette femme. Face à un aveugle-né, le Christ en lui
recréant des yeux neufs permet à cet homme de louer Dieu de toute son âme. Face à
Lazare, mort et enterré depuis trois jours, le Christ en le ressuscitant permet d’honorer
l’immense valeur de la bonté que son meilleur ami lui porte.
Alors oui, tout en luttant par tous les moyens utiles contre le coronavirus, redonnons sens
à nos vies, persévérons dans la louange du Seigneur, exerçons notre bonté et notre amitié
pour le plus grand nombre !
Saintes quarantaines à tous !
+ Père Jean-Brice CALLERY

Informations et Annonces pour cette période
 Denier de l’église : Le lancement du DENIER de l’Eglise 2020 vient d’avoir lieu par
voie postale. Merci de lui faire bon accueil. Les paroissiens qui n’auraient pas été
destinataires de ce courrier et qui veulent soutenir financièrement l'Eglise dans sa
mission d'évangélisation, pourront trouver une enveloppe sur les présentoirs de nos
églises.
 Dimanche 29 mars :
o N’oubliez pas le passage à l’heure d’été !
o Quête impérée pour le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD) – des enveloppes de dons sont à votre disposition sur
les présentoirs dans nos églises
 Pèlerinage Diocésain à Saint Thibaud le 12 juillet 2020 : Le diocèse avec la Mission
pour la famille et l'appui de la paroisse de Chevreuse organise le 1er pèlerinage pour
les couples en espérance d'enfants. Vous recevrez toutes les informations début avril
(lieu de rassemblement, le déroulement et le bulletin d'inscription). Vous pouvez
d’ores et déjà noter cette date et en parler autour de vous.

Prière à saint Roch pour écarter le Coronavirus
Au XIVe siècle, la France découvre, en Roch, un exemple de charité. Originaire de
Montpellier, il se fait pèlerin pour aller à la rencontre des plus pauvres. S'exposant au
danger de contagion, il consacra sa vie à soigner les malades de la peste. Rapidement Roch
deviendra le saint invoqué, par le peuple, surtout en période d'épidémies.
Dieu tout puissant de qui dépend entièrement notre vie et tout ce qui contribue au bien de
notre âme et de notre corps, toi qui ne veux pas la mort du pécheur mais qu'il se
convertisse en vue de la vie éternelle, toi qui as confié aux saints le soin de veiller sur nous,
permets-nous de solliciter, aujourd'hui, le parrainage du bienheureux saint Roch, que tu as
chargé de combattre le mal de la peste et de toute maladie contagieuse et mortelle.
Nous recourons à son intercession pour être notre défenseur spécial contre l'épidémie
actuelle du coronavirus. Nous recourons également à votre intercession, Vierge Marie,
notre Mère et Notre Dame du Salut, ainsi qu’à celle de saint Joseph, vous priant pour être
libérés de toute maladie.
Dieu tout-puissant qui ne cesse d'aimer l'homme et qui, par miséricorde, a préparé saint
Roch à être notre défenseur contre le fléau des épidémies, nous te confions notre santé et
notre vie. Nous t’implorons afin que, par son intercession, libérés des maladies
contagieuses et calamités, nous puissions mieux t’aimer et te servir. Nous t’en prions, avec
un cœur confiant. Amen.

Pour vivre le CAREME!
Pendant ces 40 jours (26 février - 12 avril), n'hésitez pas à... :
1) PRIER :
- Les églises de St-Rémy, Chevreuse, Cernay et Dampierre restent ouvertes comme
d’habitude. Vous pouvez venir y prier librement, veillez simplement à éviter les
regroupements.
- Des livrets de carême sont à votre disposition pour rester unis malgré les distances.
- Des flyers pour vivre ensemble une neuvaine à Notre Dame de Lourdes du 17 au 25
mars sont à votre disposition (et consultable sur notre site internet www.epvc.fr).
- Vous pouvez aussi prier les offices du jour (laudes, vêpres…) en téléchargeant les
applications AELF ou Liturgie sur vos téléphones.
- Toutes les intentions de messe prévues sont bien célébrées par vos prêtres en privé
et vous pouvez toujours en demander pour les messes à venir.
2) RENCONTRER UN PRETRE ?
Vos prêtres sont joignables 24h sur 24 en cas d’urgence, en particulier pour vous
confesser ou pour recevoir l’onction des malades.
3) JEûNER :
Nous pouvons jeuner ensemble tous les vendredis du carême, en commandant au
secrétariat ou à l’accueil du presbytère un pain d’épeautre. Merci de le commander
avant mardi 15h à secretariat@epvc.fr ou en téléphonant au 01.30.52.31.27. Vous
pourrez récupérer le pain au presbytère de Chevreuse le jeudi à partir de 17h.
Participation de 3€ par pain.
4) FAIRE L'AUMôNE (PARTAGER) :
Pendant ce carême, une aumône paroissiale est proposée au bénéfice du Carmel de
Frileuse et de l'abbaye de Soligny-la-Trappe. Vous pouvez déposer votre don dans les
boîtes aux lettres des presbytères.
5) QUATRE RETRAITES A SUIVRE EN LIGNE :
 3 minutes à l’école de la charité par le site Croire, autour des grandes figues
du XXème siècle, qui nous ont ouverts à une théologie de la charité, chacune
dans son charisme propre – un mail par jour avec des textes, une vidéo et un
chant – www.la-croix.com/careme2020
 Oser l’aventure heureuse avec saint Jean de la Croix, par les frères Carmes
déchaux de la province de Paris – un mail chaque vendredi avec méditation et
mise en pratique – www.carmes-paris.org/careme-2020
 Grandir dans l’amitié de Dieu avec Sainte Thérèse d’Avila par l’œuvre des
vocations – Trois mails par semaine avec une méditation à lire ou écouter et un
chant – www.mavocation.org
 Carême dans la ville par les Dominicains de la province de France - méditation
quotidienne et une vidéo par semaine https://careme.retraitedanslaville.org

Toutes les messes seront célébrées en privé par vos prêtres,
aux intentions suivantes :
Dimanche 15 mars
3ème dimanche de
Carême

Mardi 17

Ginette et Camille DIONISI Lorenzina DEI TOS Monique
FORGEOT  Bernard LOUCHART  Jacqueline VANDOMME
Marie VERGNE Gervais GERARD  Suzanne DUPUICH
Catherine DUVAL
Premiers scrutins pour les catéchumènes
Pierre JOUANIN Malvina BREBANT 

Saint Patrick

Mercredi 18
Saint Edouard

Jeudi 19

Simone THOMASSE  Gérard PIANTONI 
Louise MARGUERITTE Christiane DE SOUSA
Int : René DELORT Annick GOUREAU Suzanne MALEZIEUX

Solennité de Saint
Joseph

Vendredi 20

Bernadette ASSELINE Janine MALLET 

Saint Alexandre

Samedi 21
Bienheureuse
Clémence

Dimanche 22
4ème dimanche de
Carême, de Laetare

Mardi 24

Roland HERPIN Gabrielle DELVAUX  José CRUZ Huguette
FAUQUE 
Messe à l’intention des personnes malades
Geneviève MESSEIN Paul BERNARD  Famille ATZENHOFFER
Jean BLANC Jean POIRIER Maurice HENAULT Liliane BLIND
Tiphaine BAERT 
Annick BOCQUET Claude GENOT 

Saint Oscar

Mercredi 25
Solennité de
l’Annonciation du
Seigneur

Jeudi 26

Arlette FERREIRA Pierre DUFILS  Huguette HEBRARD
Claude VIMEUX  Jeannine RABEJAC

Daniel MENESSIER Pierre MORVAN 

Saint Jean de Dalyatha

Vendredi 27
Ste Lydie

Samedi 28

Bernard LOUCHART  Jean FILLON 
Familles BIGOT-HAMONIER-LEROUX 
Muriel LEVY Jacqueline LAPRUGNE  Jean et Simone ANDRE 

Sainte Jeanne-Marie

Dimanche 29
5ème dimanche de
Carême

Jean-Pierre BESSOLI Gisèle GONZALES  Guillaume DUPONT 
Famille VANLERBERGHE – CARBONNAUX  Yvette DORSO 
Renée VEYRENC  Geneviève de MONTEYNARD 

Il existe plusieurs possibilités pour continuer à assister aux messes dominicales à distance






La messe de chaque dimanche célébrée en privé à Chevreuse est retransmise sur
notre site paroissial epvc.fr
la messe télévisée sur France 2 le dimanche de 10h30 à 12h
la messe enregistrée par Bayard et accessible en ligne à partir du samedi 18h00 et
jusqu’au dimanche 19 h via le lien : https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
la messe diffusée par KTO chaque dimanche depuis l'église Saint-Germain l'Auxerrois
en direct à 18h30 ou en différé par le podcast
la messe quotidienne du pape François à 7h, depuis Sainte-Marthe diffusée par KTO
dans une version francophone.

BAPTÊMES
Nous prions plus spécialement pour Norah, Chhunleap, David, Jessica et Andrée qui seront
baptisés, confirmés et communieront pour la première fois dans la nuit de Pâques, le 11
avril prochain.

OBSEQUES
A Dampierre : Liliane OUDAR, Palmyre FAVREZ - A St-Rémy : Yvette DORSO
A Chevreuse : Robert HENRION, Evelyne BLAZIOT, Matthieu TECHI-BIDOIS

Vous pouvez rencontrer les 3 prêtres de la Vallée, voici leurs coordonnées :
Père Jean-Brice Callery : 06 12 28 59 56 - jeanbrice.callery@free.fr
Père Yves Laloux : 06 72 77 60 82 - laloux.yves@free.fr
Père Alexandre Descamps : 06 66.33.53.16 - alexandredescamps@gmail.com
Accueil téléphonique:
Presbytère de Chevreuse : du lundi au samedi de 10h à midi - 01 30 52 85 22
Presbytère de Saint Rémy : le samedi de 10h à midi - 01 34 60 57 89
Secrétariat de l’Ensemble Paroissial Vallée de Chevreuse : Tel : 01 30 52 31 27
secretariat@epvc.fr – http://www.epvc.fr – 3 passage du Prieuré, 78460 Chevreuse

