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Edito

Carême et sacrifice

Une question au commencement du Carême : Pourquoi 
est-il bon de se priver de quelque chose, d’une chose 
qui pourrait être bonne pour notre vie ? Pourquoi de-
vrions-nous retrancher quelque chose de notre confort, 
de nos habitudes qui ne sont pas mauvaises en elles-
mêmes ? Pourquoi un acte négatif pourrait-il entraîner 
une conséquence positive ? La question se pose parce 
que, aujourd’hui, la privation n’a pas bonne presse. Le 
sacrifice est regardé avec méfiance. 

Pourtant, le sacrifice est au cœur de l’expérience bi-
blique : Jésus a pratiqué le jeûne au début de sa vie 
publique, au cours de son séjour au désert. Il le fait 
avant d’annoncer son œuvre de salut.

Le jeûne est d’abord une rupture : rupture avec le cours 
ordinaire des choses, ou, plus exactement, rupture avec 
un ordre du monde dans lequel nous sommes embar-
qués qu’on le veuille ou non. Saint Jean Chrysostome le 
rappelle : « le jeûne délie nos chaînes d’esclave », car 
si le monde n’est pas en lui-même une prison, le péché 
des origines, et notre péché, nous ont rendus prison-
niers. Redevenir maîtres de nous-mêmes, tel est le sens 
du jeûne, avant de nous rendre disponible à Dieu. Le 
jeûne n’est donc pas de l’ordre de la destruction, mais 
de la re-création.

Le jeûne est donc un moyen : un grand secours pour 
rompre avec le péché et tout ce qui conduit à lui. Jeûner 
pour rétablir l’union à Dieu, voilà le principe. Jeûner 
pour rétablir la relation vraie aux autres hommes, telle 
que Dieu l’avait voulue dans sa miséricorde. 

Saint Pierre Chrysologue le constate : « Le jeûne est 
l’âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne. 
Donc, celui qui prie doit jeûner : celui qui jeûne doit 
avoir pitié ; qu’il écoute l’homme qui demande, et qui 
en demandant souhaite être écouté ; il se fait entendre 
de Dieu, celui qui ne refuse pas d’entendre lorsqu’on le 
supplie ».

Les Pères de l’Église insistent sur la force du jeûne, 
capable de mettre un frein au péché, de réprimer les 
désirs du ‘vieil Adam’ et, par-là, d’ouvrir dans le cœur 
du croyant un chemin vers Dieu et ses frères.

Voilà le sens du carême et du jeûne auquel l’Église nous 
invite pendant ces 40 jours.

Saint Carême !

Abbé François Muchery, curé 
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CatéChuménat

Cette année, trois adultes (Ingrid, Karine, et Julien) se 
préparent à recevoir le baptême, ils seront rejoints dans 
la nuit de Pâques par Thaïs, adolescente qui recevra 
aussi l’illumination.

Tout au long du carême, l’Église offre aux catéchumènes 
un itinéraire spirituel jalonné par trois célébrations que 
l’on appelle «scrutins» au cours desquelles sont pronon-
cées les prières d’exorcisme.

Comme son nom le suggère, le futur baptisé est encou-
ragé à se laisser scruter par l’amour du Seigneur, pour 
mieux percevoir ses faiblesses et les richesses de son 
cœur, pour qu’il poursuive ses efforts pour mieux aimer 
Dieu et qu’il reçoive la force du Christ. Le mot “scrutin” 
évoque donc le discernement entre la lumière et les 
ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, 
à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière.



✚ retour en iMages sur....

29 janvier : Lectorat et acolytat de Benjamin Sarre et visitation des reliques de 
Sainte Thérèse de Lisieux

« Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Vois si je 
prends le chemin des idoles. Conduis-moi vers le che-
min d’éternité. » (Psaume 138)

Les scrutins proposent une progression. Ils s’inscrivent 
dans un chemin de conversion qui nécessite durée, ef-
forts à poursuivre, et recommencements ! Ce n’est pas 
un hasard, ni une contrainte s’ils sont au nombre de 
trois : on ne peut y entrer vraiment en une seule fois ; 
il faut y revenir, recommencer, entendre à nouveau les 
appels du Christ. Ainsi ils éveillent petit à petit le désir 
d’être purifié et racheté par le Christ. Ils leur permettent 
d’être instruits peu à peu du mystère du péché et de ses 
conséquences présentes et futures, dont le monde entier 
et tout être humain attendent d’être sauvés et libérés.

Ces liturgies constituent en quelque sorte une initiation 
au sacrement de pénitence et de réconciliation. Du 
premier au dernier scrutin, les futurs baptisés approfon-
dissent leur désir de salut et la découverte de tout ce qui 
s’y oppose.

Ces trois scrutins sont célébrés solennellement les 3e, 
4e et 5e dimanches de carême, au cours de la messe 
paroissiale ; il est important que les baptisés prennent, 
eux aussi, conscience de cette dimension de conversion 
avec les catéchumènes !

Les Évangiles de ces 3 dimanches évoquent les grands 
symboles du baptême chrétien.

1er scrutin avec l’Évangile de la Samaritaine, à qui le 
Christ donne l’eau vive. (3e dimanche de Carême)

« La soif torture les hommes en ce monde, et ils ne com-
prennent pas qu’ils se trouvent dans un désert où c’est 
de Dieu que leur âme a soif. Disons donc, nous : “Mon 
âme a soif de toi.” Que ce soit le cri de nous tous, 
car unis au Christ nous ne faisons plus qu’une seule 
âme. Puisse notre âme être altérée de Dieu. Les yeux 
fixés sur la résurrection du Christ dont Dieu nous donne 
l’espérance, au milieu de toutes les carences qui nous 
accablent, monte en nous la soif de la vie incorruptible. 
Notre chair a soif de Dieu. » (St Augustin)

2e scrutin avec l’Évangile de l’aveugle-né, guéri et illu-
miné par le Seigneur. (4e dimanche de Carême)
« L’aveugle se lava les yeux à la piscine de Siloé, Siloé 
qui veut dire envoyé. Autrement dit, il fut baptisé dans 
le Christ. Si donc Jésus lui ouvrit les yeux en le baptisant 
en lui, d’un certaine manière on peut dire qu’il fit de 
lui un catéchumène quand il lui fit une onction sur les 
yeux. » (St Augustin)

3e scrutin avec la Résurrection de Lazare à qui le Christ 
rend la vie. (5e dimanche de Carême)
« Écoutez, écoutez ce que dit Jésus : “Je suis la résur-
rection et la vie.” Toute l’attente des Juifs était de voir 
revivre Lazare, ce mort de quatre jours. Écoutons, nous 
aussi, et ressuscitons avec lui. Il est la résurrection parce 
qu’il est la vie. “Celui qui croit en moi, même s’il est 
mort, vivra” ; même s’il est mort comme Lazare, il vivra ; 
parce que Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des 
vivants. » (St Augustin)

Travaux réalisés 
à la maison 
paroissiale de 
Brezolles grâce 
à la générosité 
des paroissiens



✚ rendez-vous d’Église

ParCours dE lECturE 
bibliquE

Un nouveau parcours consa-
cré à la lecture des ACTES 
DES APÔTRES débute sur 
notre paroisse. Il se dérou-
lera sur 8 rencontres au rythme d’une par mois à 
partir du 23 mars. Ces rencontres auront lieu le ven-
dredi (sauf la première, qui sera un jeudi) de 20h à 
21h30, à la maison paroissiale de Brezolles.

Cette lecture sera animée par Catherine Marie et Oli-
vier Ferrary avec le support de documents explicatifs 
qui permettront à chacun de découvrir ce qu’ont fait 
les apôtres une fois le Christ parti. Chapitre après 
chapitre, nous pourrons découvrir leurs voyages, le 
contexte historique et géographique, le sens profond 
de ce texte et ce que cela signifie pour chacun de 
nous.

Dates : jeudi 23 mars (exceptionnellement un jeudi, 
vendredi 14 avril, vendredi 5 mai, vendredi 9 juin. 
Les dates des rencontres à partir de septembre seront 
communiquées ultérieurement.

Inscriptions : Olivier Ferrary 
olferrary@gmail.com

Il y a 4 ans, nous vous avions présenté le petit établissement 
scolaire que nous essayons de faire vivre à Koudougou.  
Comment fonctionnons nous ? 
Quels sont nos besoins ? 
Qu’en est-il de la crise actuelle au Burkina Faso ? 
Nous répondrons à toutes vos questions et vous présente-
rons les quelques vidéos dont nous disposons.  
Nous n’avons pas pu nous rendre sur place récemment en raison 
de la conjoncture sécuritaire du pays. Nous vous attendons ! 
 
Virginie FABRE Présidente  
Sylviane ZONGO Trésorière et  Catherine MARIE Secrétaire              . 

Paroisse St François de Laval  
en Thymerais 

 

BOL DE RIZ 
vendredi 31 mars 19h 30 

GRENIER à SEL  

BREZOLLES  
Au profit de 
l’association 

LAAFI 
les amis de l’Afrique : 

des enseignants  
partenaires au  
Burkina Faso. 

NOUVEAU !



Presbytère

1, rue du pont de la vierge 28170 Châteauneuf-en-Thymerais 

Téléphone (avec répondeur) : 02 37 51 05 85

E-mail : paroisse.chneuf@orange.fr 

mEssEs dominiCalEs
Mercredi des Cendres – 22 février : Entrée en carême – jour de 
jeûne et d’abstinence : 9h Châteauneuf (forme extraordinaire)/ 
11h Brezolles /18h30 Châteauneuf
1er dimanche de Carême : Samedi 25 février : 18h Brezolles 
Dimanche 26 février : 10h30 Châteauneuf
 – Samedi 4 mars : 18h Brezolles 

Dimanche 5 mars : 10h30 Châteauneuf
 – Dimanche 12 mars : 10h30 Châteauneuf
 – Samedi 18 mars : 18h Brezolles
 – Samedi 25 mars : 18h Brezolles 

Dimanche 26 mars : 10h30 Châteauneuf
Rameaux samedi 1er avril : 18h30 Dampierre-sur-Blévy 
Dimanche 2 avril : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Jeudi Saint, Sainte Cène jeudi 6 avril : 20h Châteauneuf suivi d’un 
temps de veille au reposoir
Vendredi Saint, Passion de Notre Seigneur vendredi 7 avril 
Chemin de Croix 15h Brezolles et Châteauneuf 
Office de la Passion 20h Brezolles

Veillée pascale, samedi 8 avril : 21h Châteauneuf

Pâques, dimanche 9 avril : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles

 – Samedi 15 avril : 18h30 Les Châtelets 
Dimanche 16 avril : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles

 – Samedi 22 avril : 18h30 Laons 
Dimanche 23 avril : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles

 – Samedi 29 avril : 18h30 Marville les Bois
 – Samedi 6 mai : 18h30 St Sauveur  

Dimanche 7 mai : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles

ConfEssions
 – Brezolles : jeudi de 11h à 11h25 pendant  

l’adoration
 – Châteauneuf : vendredi de 17h à 17h55 pendant l’adoration
 – ou sur rendez-vous en appelant le presbytère 

Confessions pour Pâques
 – Vendredi 7 avril 16h30-18h église de Châteauneuf
 – Samedi 8 avril 10h-12h église de Brezolles/ 16h30 -18h 

église de Châteauneuf

✚ horaires des Messes et teMPs de Prière

www.paroissesaintfrancoisdelaval.fr

PErmanEnCEs du Curé 
Mercredi de 17h à 18h au presbytère de Château-
neuf. Absence du curé du 7 au 19 mars.

mEssEs maisons dE rEtraitE (EHPAD)

 – Mardi 28 février, 14h30 temps de prière à Bre-
zolles

 – Jeudi 2 mars, 14h30 messe à Châteauneuf
 – Mardi 28 mars, 14h30 temps de prière à Château-

neuf et messe à Brezolles
 – Mardi 18 avril, 14h30, temps de prière à Brezolles 

et messe à Châteauneuf
mEssEs En sEmainE
 – Lundi : messe célébrée à l’extérieur
 – Mardi : messe à 11h30 à Châteauneuf
 – Mercredi : messe à 18h30 à Châteauneuf (forme 

extraordinaire du rite romain) 
 – Jeudi : messe à 11h30 à Brezolles
 – Vendredi : messe à 18h à Châteauneuf 

adoration
 – Jeudi de 11h à 11h25 à Brezolles
 – Vendredi de 17h à 17h55 à Châteauneuf

ChaPElEt 
 – Chaque samedi à 17h à l’église de Brezolles 

(mars) / Vitray-sous-Brezolles (avril)
 – Chaque mercredi à 18h à l’église de St Jean de 

Rebervilliers

ÉquiPE du rosairE Rencontre une fois par mois.  
Contact : Mme Kraskowetz 06 98 68 55 28

ParCours dE lECturE bibliquE
Une fois par mois de 20h à 21h30, à la maison parois-
siale de Brezolles.
Prochaines dates : 23 mars, 14 avril, 5 mai, 9 juin
Contact : Olivier Ferrary - olferrary@gmail.com

Maison Paroissiale de brezolles

2, rue de l’église 28270 Brezolles 

Permanence : mercredi 17h-18h au presbytère
sauf juillet et août et absence du curé

obsèquEs
• M. Roger Veuillerot (72ans), 23 décembre à Brezolles
• Mme Françoise Beucher (86 ans), 23 décembre à Brezolles
• Mlle Geneviève René (91 ans), 26 décembre à Brezolles
• Mme Thérèse Guillin née Trichot (92 ans), 30 décembre à 

Brezolles
• M. Michel Hubert (84 ans), 2 janvier à Brezolles 
• M. Daniel Loudière (73 ans), 5 janvier à Châteauneuf
• Mme Hélène Pirrone (93 ans), 11 janvier à Châteauneuf
• M. Stanislas Musci (47 ans), 12 janvier à Châteauneuf
• Mme Hélène Hervieux née Notargiacomo (92 ans), 20 

janvier à Châteauneuf

• Mme Raymonde Deshayes née Bidard (89 ans), 23 
janvier à Châteauneuf

• Mme Berthe Pannier née Gesbert (99 ans), 24 janvier à 
Laons

• Mme Janine Epinette (70 ans), 25 janvier à Château-
neuf

• Mme Paulette Rouby née Couasse (86 ans), 27 janvier 
à Châteauneuf

• M. Claude Lacoulonche (76 ans), 31 janvier à Brezolles
• Mme Yvette Tirel née Billon (95 ans), 31 janvier à La 

Mancelière 

✚ Carnet Paroissial


