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En vérité, le
Sauveur du
monde a posé

la douceur
et l’humilité
à la base des
vertus.
Abstinence,
jeûne, austérité,
pauvreté intérieure ou extérieure, bonnes
œuvres, miracles, tout

n’est rien
sans
l’humilité
du cœur.
La Vierge Marie,
comme si elle
eût oublié toutes les autres
vertus de son
âme et de son
corps, n’a admiré qu’une chose
en elle-même,
et n’a donné
qu’une raison à
l’incarnation du
Fils de Dieu en
elle :
« Parce qu’il a

regardé l’humilité de sa
Servante. » --Sainte Angèle
de Foligno

Dimanche
4 mars
2018
Numéro 305

Dimanche 11 mars
Repas Paroissial

et

« Dimanche pour Dieu »

Après la messe de 11 heures au Mesnil,
nous aurons à cœur de nous retrouver pour un repas en paroisse.
(à la Maison Paroissiale 15 rue Léon Bobin à partir de 12h30)

Ce repas sera composé de ce que chacun apportera (plat salé ou sucré). L’apéritif, le pain,
les boissons et le café seront apportés par la paroisse.
à partir de 14 heures, nous réfléchirons tous ensemble sur le thème :

« le baptême est le sacrement de la foi.
Mais qu’est-ce qui est nécessaire à la foi pour exister ? »

Le pape François a déclaré le premier jour du Carême, le 14
février dernier : « Chers jeunes, je vous souhaite de vivre ce
temps de grâce comme un retour à l’amour du Père,
qui attend tout le monde les bras ouverts. »
l’Association « A Bras Ouverts » organise l’accueil - par des
accompagnateurs bénévoles - d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes touchés par un handicap, cela le temps de WE ou de vacances.
Nous voulons aider cette année au remplacement d’une « estafette », instrument indispensable pour les déplacements...

Nous nous retrouvons donc pour

un « Bol de riz » de 19 à 20 heures
à la Maison Paroissiale le vendredi 9 mars
Tout le monde peut bien sûr venir !
Ensuite, de 20 à 21 heures, des jeunes présenteront
l’Association « A Bras Ouverts », sa mission, et répondront aux questions.
Une collecte sera réalisée à la sortie des messes des 10 et 11 mars.

Sacrement de la
Réconciliation

Vous pouvez dès maintenant mettre votre participation dans une enveloppe fermée avec l’indication « ABO » et déposer cette enveloppe avec la quête ou dans la boite du presbytère.
(A Bras Ouverts - 89 Boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris - http://abrasouverts.asso.fr/ )

Jeudi 8 mars
de 19h à 20h

Vous pouvez établir un chèque à l’ordre de l’association « A Bras Ouverts »; vous pourrez recevoir un reçu fiscal et bénéficier d’une réduction d’impôt.
D’avance, un très très grand MERCI !

Dimanche 18 mars
de 16h à 17h30

Ouvertes ou jointes : une bonne devise pour les mains. —- Bienheureux Monseigneur Vladimir Ghika

Messe dominicale le samedi à 18h30 à La Verrière ; le dimanche à 9h30 à Lévis-Saint-Nom et à 11h00 au Mesnil-SaintDenis. En semaine, hors vacances 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.
Presbytère : 14 rue Raymond Bérrurier tél. : 01 30 51 23 68

courriel : paroissemesnilsaintdenis@orange.fr

"Scouts Unitaires de France de la vallée de Chevreuse, nous vous proposons, comme les années
précédentes une livraison de croissants à domicile. Elle aura lieu cette année le dimanche 18 mars.
Nous prendrons vos commandes à la fin de la messe du
Mesnil le dimanche 11 mars"

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

L’agenda
Dimanche 4 mars

Adoration eucharistique à l’église du Mesnil de 17h à 17h30
17h30, récitation du chapelet

Lundi 5 mars

20h30, au presbytère, préparation du « Dimanche pour DIeu »

Mercredi 7 mars

20h30, à la Maison Paroissiale, réunion des parents (sans leurs enfants) dont les enfants envisagent de
faire leur Première Communion cette année

Jeudi 8 mars

Confessions à l’église du Mesnil de 19h à 20h
14h30,à la Maison Paroissiale, rencontre du MCR (retraités)

Vendredi 9 mars

18h, à la Chapelle de La Verrière, Chemin de Croix
19h, à la Maison Paroissiale, Bol de riz du Carême ; 20h, présentation de l’Ass. « A bras ouverts »
14h30, à la Maison Paroissiale, préparation à la Première Communion des enfants du Mesnil

Samedi 10 mars

16h30, à la Chapelle, préparation à la Première Communion des enfants de La Verrière
18h30, à la Chapelle de La Verrière, messe anticipée du dimanche

Dimanche pour Dieu
Dimanche 11 mars

Dimanche 11 mars

9h00, à la Maison paroissiale, rencontre des familles demandant le baptême
messes dominicales à 9h30 à Lévis et 11h00 au Mesnil
12h30, à la Maison paroissiale : repas partagé en Paroisse
14h00, réflexion sur le thème de la foi, de la foi de notre baptême (fin à 16h)
17h30, à l’église, récitation du chapelet, comme chaque dimanche de Carême (Lourdes 1858-2018)
20h, récitation du Rosaire comme chaque 11 du mois (mystères joyeux, douloureux et glorieux)

Vendredi 16 mars
Samedi 17 mars

Dimanche 18 mars

18h, à la Chapelle de La Verrière, Chemin de Croix
14h30, à la Maison Paroissiale, préparation à la Première Communion des enfants du Mesnil
17h15, à la chapelle de La Verrière, éveil à la foi
18h30, à la Chapelle de La Verrière, messe anticipée du dimanche
Messes dominicales à 9h30 à Lévis-Saint-Nom et à 11h au Mesnil-Saint-Denis
15h30, à la Maison Paroissiale, éveil à la foi
16h-17h30, à l’église, adoration eucharistique
16h-17h30, à l’église du Mesnil, confessions
17h30, à l’église, récitation du chapelet

Les apparitions de Notre-Dame à Lourdes (suite et fin)
Jeudi 25 mars1858 : Seizième apparition. La vision révèle son nom,
mais le rosier (ou églantier) sur lequel elle pose les pieds au cours de
ses Apparitions ne fleurit pas. Bernadette raconte : "elle leva les yeux
au ciel, joignant en signe de prière ses mains qui étaient tendues et
ouvertes vers la terre et me dit : "Je suis l'Immaculée Conception" ["que soy era immaculada councepciou"]. La jeune voyante
part en courant et répète sans cesse, sur le chemin, ces mots qu'elle
ne comprend pas. Ces mots troublent le brave curé. Bernadette ignorait cette expression théologique qui désigne un des privilèges accordé par Dieu à la Sainte Vierge. Quatre ans plus tôt, en 1854, le pape
Pie IX en avait fait une vérité certaine de la foi catholique : un dogme.
Mercredi 7 avril 1858 : Dix-septième apparition. Pendant cette Apparition, Bernadette tient son cierge allumé. La flamme entoura longuement sa main sans la brûler. Ce fait est immédiatement constaté
par le médecin, le docteur Douzous.
Jeudi 16 juillet 1858 : Dix-huitième et dernière apparition. Bernadette ressent le mystérieux appel de la Grotte, mais son accès est interdit et fermé par une palissade. Elle se rend donc en face, de l'autre
côté du Gave. Elle voit le Vierge qui se présente à elle sous l'apparence de Notre Dame du Mont Carmel. "Il me semblait que j'étais
devant la grotte, à la même distance que les autres fois, je voyais
seulement la Vierge, jamais je ne l'ai vue aussi belle !"

A été baptisé dans l’Église :

Achille YERNAUX (Le Mesnil-Saint-Denis)
S’est endormie dans l'Espérance de la Résurrection :

† Rose GILBERT (Le Mesnil-Saint-Denis)
D’où pensez-vous que provient le plus
souvent que nous manquons à nos résolutions ? C’est que nous nous y fions
trop, nous nous assurons sur nos bons
désirs, nous nous appuyons sur nos propres forces et cela est cause que nous
n’en tirons aucun fruit.
Saint Vincent de Paul
———————————————————————————————————————————————————————————

C’était sur « Clématite » le 19 février… et aussi le 20
car chaque « phrase du jour » est répétée le lendemain.

« Clématite »
à consulter chaque jour !
https://clematite.site/

