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Et le Christ t’illuminera ! 

 

 

Notre chemin de carême a débuté par des cendres, déposées sur le front. 
« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. » Parole 

difficile, propre à nous faire adopter une mine de carême, une grise mine, l’air 
abattu. 

A l’autre bout de notre marche, dans la nuit, il ne s’agit plus de cendres 
mais d’un feu. Il s’agit de s’émerveiller de flammes qui crépitent et qui dansent. 
Il s’agit de contempler un cierge allumé, consacré pour témoigner : Christ est 
ressuscité. Il s’agit aussi de se passer la lumière, d’un cierge à l’autre.  

Entre les cendres et le feu, l’espérance vacille, l’espérance crépite, 
l’espérance danse.Dans notre cœur, enfouie sous la cendre du péché, notre foi 
en Christ ressuscité allume le feu de l’espérance. Nous espérons car le Christ 
nous ouvre la voie de la Vie éternelle. 

« Eveille-toi, *o toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ 

t’illuminera » (Ep 5, 14). Partageons le feu de l’espérance. Que notre visage 

rayonne de la Résurrection. 

 
Fr. Thierry Hubert, o.p. directeur de la revue du Jour du Seigneur 2019 
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Bienvenue à la Kermesse Paroissiale le dimanche 19 mai 

 

  
On pourra déjeuner sur place ! 

à partir de 11h dans le parc de la Maison Paroissiale ! 

Vous êtes invités à participer à la kermesse organisée 
 par l’Association Paroissiale de Louvres. 

 
Une journée de détente et de convivialité dans une ambiance familiale 

 
 

Vous pouvez nous aider  en venant nombreux le 19 mai ! 

et  en faisant  des gâteaux sucrés ou salés pour le stand pâtisserie. 

Merci de les apporter dès le samedi ou au plus tard le dimanche matin en venant à la 

messe dans le parc de la Maison Paroissiale.  

 
Cette kermesse joue un rôle capital pour la Maison Paroissiale, car l’argent récolté permet de faire face 

aux différents frais d’entretien : chauffage, travaux, entretien du parc, impôts fonciers, etc…). 
Sans vous, sans votre aide, nous ne pouvons rien ! 



 

 

Horaire des messes : 

 

  Puiseux Roissy Chennevières Villeron Marly Louvres 

Samedi 27/04 18h30 18h30     

Dimanche 28/04    9h30 10h 11h 

Samedi 4/05 18h30 18h30 MF     

Dimanche 5/05     10h 11h 

Mercredi 8/05  10h45     

Samedi 11/05 18h30 
MF 

18h30     

Dimanche 12/05 Village 
17h 

 9h30  10h 11h MF 

 

Journées des vocations, les 11 et 12 mai  2ème quête pour les vocations -  
Son but est de permettre au service diocésain des vocations d’accueillir les jeunes qui se sentent appelés au sacerdoce ou à la vie 
religieuse ; de suivre et d’encourager les séminaristes et de financer leur formation. D’une façon plus générale, cette quête 
finance toutes les actions en faveur des vocations. 

 

Samedi 18/05 18h30 18h30     

Dimanche 19/05     pas de messe 11h 
kermesse 

Samedi 25/05 18h30 18h30   20h veillée de 

profession de foi 
 

Dimanche 26/05    9h30 10h 11h 
profession 

de foi 
Jeudi 

Ascension 

 

 

30/05  
11h 
1ère 

communion 

  10h 11h 

Messes ou temps de prière dans les Maisons de Retraite : pour les résidents, leurs familles et tous ceux qui le 
souhaitent 

 Les vendredis 26/04-10/05-24/05 à 15h à Louvres (EHPAD Jules Fossier). 
 Le samedi 18/05 à 14h30 à Marly (EHPAD Marcel Achard) . 

 
Messes en semaine : 

 Le mardi à Louvres : chapelet, puis messe à 18h30 suivie d’un temps d’adoration du Saint-Sacrement.  
 Le mercredi à Marly la Ville : messe à 18h30  
 Le jeudi à Roissy en F. : chapelet puis messe à 18h30 suivie d’un temps d’adoration du Saint-Sacrement. 
 Le vendredi à Louvres : messe 8h30 
 Chapelet à 20h à l’église de Louvres, tous les 4 de chaque mois (en plusieurs langues).  

 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&



 

 

 

Merci à sœur Thérèse 

pour tant de belles choses accomplies ! 

 

Sœur Thérèse Couvert, religieuse de l’Immaculée Conception de Saint-Méen était en mission pastorale à Fosses de 

1998 à 2016 ; elle est décédée le 30 mars 2019 en Bretagne. Elle avait 82 ans. Voici un bref résumé de sa mission. 

Lors de son départ de la communauté de Louvres, en 2016, après avoir vécu dix-huit ans dans notre diocèse, elle 
confiait dans un article ; “J’ai enseigné pendant 44 ans auprès de jeunes de 12 à 16 ans en difficulté scolaire dans ce 
que l’on appelait à l’époque les ‘classes de transition’, avec le souci des plus petits, des plus pauvres 
intellectuellement. » 
 
En retraite professionnelle, Sœur Thérèse s’est engagée au service du Groupement Paroissial de Fosses. Elle y a 
participé à la liturgie, collaboré à la mise en place de l’accueil paroissial, ainsi qu’à la feuille paroissiale. On a fait 
appel à elle pendant plusieurs années pour encadrer le groupe des jeunes au pèlerinage diocésain de Lourdes. Puis, 
les ‘grands jeunes’ lui ont demandé de les accompagner. Elle les rencontrait alors régulièrement après la messe, le 
samedi soir. « En 2005, je les ai accompagnés aux JMJ de Cologne ; pourtant, au début, coucher par terre et suivre 
avec le sac sur le dos, je ne m’en croyais pas capable (j’avais 69 ans !). ‘On t’aidera’, disaient-ils pour me convaincre. 
J’y suis allée et, le dernier jour, c’est moi qui les aidais à porter leurs sacs, tellement ils étaient fatigués ! ». 
 
Sœur Thérèse a aussi aidé à former un groupe de catéchumènes jeunes. Elle a aussi participé au service diocésain 
des vocations, à l’accompagnement des familles en deuil et à la commission diocésaine. Ayant reçu une lettre de 
mission pour la ‘conduite des funérailles’, elle a rencontré par ce biais de nombreuses familles. 
 
« Mon insertion à Fosses m’a permis de vivre heureuse en travaillant en paroisse, en essayant de faire en sorte que 
des personnes s’engagent dans l’Église suivant leurs capacités, leurs possibilités... J’ai été très bien accueillie…. J’ai 
été frappée par la proximité entre les responsables du diocèse et les chrétiens engagés, les paroisses. C’est comme 
une grande famille dans laquelle on s’entraide (formations, rencontres). J’ai été très heureuse dans le Val-d’Oise en 
essayant de mettre en pratique ce que l’on appelle ‘la Pastorale de l’appel’ : porter le souci de repérer et d’appeler 
des personnes pour une mission et les accompagner. » 
 
A Louvres, on la connaissait surtout pour son accueil chaleureux à la Maison Paroissiale et pour sa participation à la 
vie de la communauté.   
 
Oui, merci à sœur Thérèse pour tant de belles choses accomplies ! 
 

D’après un article paru dans Eglise en Val d’Oise en 2016 




 


Si vous disposez d’Internet, n’hésitez pas à vous abonner à « mardis infos » l’information hebdomadaire du diocèse de 

Pontoise (service-com@catholique95.fr).  

Vous pouvez aussi consulter les sites diocésains et paroissiaux (Louvres, Luzarches, Fosses) et vous abonner au Lien 

numérique, en envoyant un courriel à lelienparoissial@orange.fr 

 



 

 

A RETENIR 

 
• Du 20 au 26 avril : pèlerinage des jeunes du doyenné à Rome 
• Lundi 22 avril : 10e édition des Jeux de Pâques organisée par les paroisses de Sarcelles. Une 

rencontre autour de la foi, du foot, des jeux, dans la joie du Ressuscité. 
•  Du 22 au 27 avril : pèlerinage diocésain à Lourdes sur le thème « Heureux vous les pauvres, car le 

Royaume de Dieu est à vous. » 
• Le 8 mai : pour les hommes, les pères et les fils, les parrains et les filleuls, un pèlerinage en VTT : 

35 km à travers le Vexin. Sur le thème : « Laudato si', comment prendre soin ? » 
• Le 8 mai : à Paris, marche de la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse (rue du Bac, Paris 

7e) à la basilique du Sacré-Cœur (Montmartre, Paris 9e). S'appuyer sur les cœurs de Jésus et de 
Marie pour apaiser et unifier le sien, pour retrouver la paix intérieure... Ouvert à tous. 

• Le 9 mai : rencontre du groupe Prière et Vie à 20h15 à la Maison Paroissiale 
• Le 10 mai : préparation de baptêmes pour les parents d’un petit enfant à 20h à la Maison Paroissiale. 
• Le 11 mai : pèlerinage à Lisieux pour les jeunes de l’aumônerie des 6èmes : « grandir en famille avec 

Thérèse ». 
• Le 11 mai : rencontre du groupe « Revivre » pour les personnes divorcées à 14h30 à la Maison 

Paroissiale. 
• Le 11 mai : éveil à la foi pour les 4-7ans à 18h30 à Puiseux en France. 
• Le 11 et le 18 mai : appel de tous les volontaires bénévoles (vous êtes tous invités et indispensables) 

pour installer les stands de la kermesse à 9h à la Maison Paroissiale. 
• Le 18 mai : au revoir aux Sœurs de l’Immaculée Conception à 16h30 à la Maison Paroissiale. 
• Le 12 mai après-midi à Sainte Geneviève de Puiseux Village : messe animée par l’aumônerie des 

jeunes, pour tous. 
• Le 14 mai : préparation de la première communion à 20h30 à la Maison Paroissiale. 
• Le 16 mai : rencontre de l’équipe de catéchuménat à 20h à la Maison Paroissiale. 
• Les 18 et 19 mai : retraite pour préparer la profession de foi pour tous les jeunes du doyenné 

(Groupements paroissiaux de Fosses, Luzarches, Viarmes et Louvres/Roissy) à Gisors. 
• Le 19 mai : KERMESSE PAROISSIALE (voir article) 
• Le 20 mai : nouvel appel de volontaires pour démonter les stands de la kermesse à 9h à la Maison 

Paroissiale. 
• Le 23 mai : rencontre du groupe Prier à partir de l’Evangile à 20h à la Maison Paroissiale. 
• Le 25 mai : retraite pour préparer la première communion à la Maison Paroissiale. 
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Nous prions pour : 

 
• Jacqueline SZUBERT, Giovanni FRAU, Noël ABELA, Jeanne PETIT, Madeleine GOUNIN, Jocelyne WONS, 

Jacques DOLLÉ, Henri MARTIN. 
qui ont reçu des obsèques chrétiennes. 

• Laëtitia, Jennya, Léanna, Mayve et Marianne 

qui ont reçu le sacrement de baptême 

• Julie et Nicolas  
qui se sont donnés le sacrement de mariage. 

 


