
CALENDRIER  
de la semaine 

Dimanche 8 mars 
19h30 - 20h00 à l’église Saint-Antoine 

Temps de prière et d’adoration 
pour ouvrir la semaine de jeûne et recevoir 
quelques recommandations utiles. 

20h00 - 20h30 à la salle Fatima 

Distribution des pains  
(600 g) pour le jour suivant, dans  
un climat d’encouragement mutuel. 

Du lundi 2 mars 
au vendredi 13 mars 
20h00 - 20h30 à l’église Saint-Antoine 

Temps de prière et d’adoration 
pour nous nourrir de la Parole  
et de la Présence réelle du Christ. 

20h30 - 21h 00 à la salle Fatima 

Distribution des pains  
(600 g) pour le jour suivant, dans  
un climat d’échange et de soutien mutuel. 

Samedi 14 mars 
19h00 - 19h30 à l’église Saint-Antoine 

Temps de prière et d’adoration 
pour rendre grâce au Seigneur de tous  
les bienfaits qu’il nous aura accordés. 

19h30 - 20h00 à la salle Fatima 

Clôture du jeûne  
autour d’un buffet partagé dans la joie. 

Au terme de la semaine  
une collecte aura lieu, en sus de la  

participation aux frais, pour soutenir  

la Fondation Jérôme Lejeune. 

 

du 8 au 14 mars  
Carême 2020 

 

Semaine de Jeûne Paroissial 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Merci de remplir un bulletin par personne 
et de le déposer avant le lundi 4 mars 

soit dans l’urne au fond des églises 
soit au secrétariat paroissial 

2 avenue du Docteur Schweitzer. 

Je désire participer  
à la Semaine de Jeûne Paroissial : 

 

Prénom : __________________________________  

NOM : ____________________________________  

Adresse : __________________________________  

 _________________________________________  

Tél. :  _____________________________________  

Mél :  _____________________________________  

Date de naissance :  __________________________  

Les jeunes de 16 ou 17 ans doivent impérativement  
joindre une lettre d’autorisation parentale. 

   

Je me suis assuré(e) que la pratique du jeûne est 
compatible avec mon état de santé et m’engage à y 
participer sous mon entière responsabilité. Ci-joint à 
titre de participation aux frais (achat du pain) un 
chèque de 20 € à l’ordre de « Paroisse du Chesnay ».  
 
Date et signature : 

Les données personnelles recueillies via votre inscription sont traitées par la paroisse dans le seul 
cadre de cette activité ; les données sont conservées pendant la durée de cette activité. Conformé-
ment à la loi Informatique et libertés et au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux don-
nées vous concernant en contactant l'adresse : secretariat@paroisselechesnay.com  



UNE SEMAINE  
DE JEÛNE PAROISSIAL 
AU CŒUR DU CARÊME 

 
 
 

Du dimanche 8 et samedi 14 mars 2020, notre paroisse 
vous propose de vivre un temps d’édification mutuelle 
pour vous aider à vivre pleinement le Carême et che-
miner vers Pâques.  

Ensemble, nous mettrons en œuvre les trois moyens de 
sanctification que Jésus recommande dans l’évangile du 
Mercredi des Cendres : le jeûne, la prière et l’aumône. 
Ainsi, nous nous porterons les uns les autres dans la pra-
tique des cinq essentiels de la vie chrétienne : 

• Le jeûne nous fera vivre une expérience formatrice, 
pour que nous réalisions en quoi « l’homme ne vit pas 
seulement de pain mais de toute parole sortant de la 
bouche de Dieu. » (Mt 4, 4) 

• Nous enracinerons notre jeûne dans la prière grâce à 
des temps quotidiens d’écoute de la Parole de Dieu et 
d’adoration eucharistique, à l’église Saint-Antoine. 

• Nous nous soutiendrons les uns les autres dans un 
climat fraternel d’encouragement mutuel, chaque 
fois que seront distribués les pains du lendemain. 

• Avec l’argent des repas que nous aurons économisé 
et le fruit de notre générosité, nous nous mettrons 
au service de la Fondation Jérôme Lejeune que nous 
soutiendrons financièrement. 

• Enfin, en appelant largement notre entourage à par-
ticiper à la semaine de jeûne paroissial, chacun à sa 
mesure, nous ferons œuvre d’évangélisation pour 
que le Carême porte de plus en plus de fruits dans 
notre communauté paroissiale. 

Profitez donc de l’opportunité qui vous est donnée de 
vivre une démarche de sanctification du Carême, avec 
la grâce de Dieu et dans l’entraide fraternelle. 

Père Grégoire, votre curé + 

« La prière et l’amour  
du prochain sont les  
deux ailes du jeûne  
sans lesquelles il ne  

peut décoller. » 
Saint Augustin 

L’Église nous encourage à jeûner 
 

« La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à 
nous ! Chaque année, pour nous y préparer, la Provi-
dence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le 
“signe sacramentel de notre conversion”, qui annonce 
et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de 
tout notre cœur et par toute notre vie. […]  

Le jeûne  réduit la force de notre violence, il nous dé-
sarme et devient une grande occasion de croissance. 
D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprou-
vent tous ceux qui manquent même du strict nécessaire 
et connaissent les affres quotidiennes de la faim ; 
d’autre part, il représente la condition de notre âme, 
affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. 
Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et 
au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul 
rassasie notre faim. 

Je voudrais que ma voix parvienne au-delà des confins 
de l’Église catholique, et vous rejoigne tous, hommes et 
femmes de bonne volonté, ouverts à l’écoute de Dieu. Si 
vous êtes, comme nous, affligés par la propagation de 
l’iniquité dans le monde, si vous êtes préoccupés par le 
froid qui paralyse les cœurs et les actions, si vous cons-
tatez la diminution du sens d’humanité commune, unis-
sez-vous à nous pour qu’ensemble nous invoquions 
Dieu, pour qu’ensemble nous jeûnions et qu’avec nous 
vous donniez ce que vous pouvez pour aider nos frères ! 

J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à 
entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus 
par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble par-
fois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, 
cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre 
toujours de nouvelles occasions pour que nous puis-
sions recommencer à aimer. » 

 
Pape François + 

(Message du Carême 2018) 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune

