
     

          Confiance ou défiance ?  
      Quels enjeux ? Quels défis ? 
 

 La vie de couple n’est pas un long fleuve tranquille,  
qui coulerait de façon paisible vers la mer, sans qu’on ait besoin 
d’intervenir, de se battre. Elle est plutôt semée d’embûches,  
de courants contraires, de barrages qui paraissent impossibles  
à franchir, de tempêtes qui ébranlent même les plus intrépides  
et les plus coriaces.  

 
 Pour durer, et durer dans de « bonnes conditions »,  
non seulement un couple doit être « bien équipé », revêtir le bon 
vêtement, avoir une bonne boussole, savoir tenir le cap et être  
décidé à poursuivre la vie à deux malgré les vents contraires, mais 
en plus, il doit apprendre à comprendre ce qui se joue dans une  
crise.  

 
 Une crise est un « appel » vers un mieux ! Vers un plus de vie, 
plus de bonheur, plus d’intimité, plus d’amour. Ce qui grippait dans 
la relation conjugale n’est pas  prétexte à rupture, mais plutôt une 
belle occasion de regarder soi-même les anciennes crises de notre 
vie personnelle, qui tentent de se résoudre dans la relation  
conjugale. L’autre peut être tenu responsable, et accusé à tort,  
de ne pas aider à « y arriver », à traverser cette étape personnelle  
inconnue à franchir. Parfois, une aide extérieure est bénéfique.  

 
 Une crise est un passage d’un équilibre ancien vers un nouvel 
équilibre dans la relation, à trouver à deux. Chacun est appelé  
à co-évoluer avec son partenaire, pour continuer à « danser »  
cette danse du couple, en trouvant des nouveaux pas de danse,  
des nouveaux airs de jeunesse du cœur malgré le temps qui  
passe. L’amour est toujours Vie, mouvement, déplacement.  
Jamais il ne meurt, à moins qu’on décide délibérément de  
l’enterrer, de quitter la piste de danse. Le sacrement de mariage est 
là, pour ceux qui l’ont reçu, pour réanimer l’amour en permanence : 
le ressusciter, en re-suscitant la confiance... 
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Prière 
     Dieu notre Père, convertis-nous 
       à la loi nouvelle de ton Christ : 

Père, allume en nous le feu de son amour 

   Il a proclamé la Bonne Nouvelle, 

   il a passé parmi nous en faisant le bien. 

   Il a nourri les foules au désert, 

   il s’est livré dans le pain et le vin. 

   Il a guéri les malades, 

   il a pardonné les péchés. 

   Il a maîtrisé la mer et les vents, 

   il a prié pour la foi de Piere. 

   Il a pleuré sur Jérusalem, 

   il a ressuscité Lazare. 

     Intercession du 3ème Jeudi de Carême 

Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à cde@ndp92.fr                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

    Chaque Jeudi de 12h45 à 14h 

23 Mars :   LA CONFIANCE DANS LE COUPLE  
  ET LA FAMILLE.            
          Bénédicte Lucereau                
  Conseillère conjugale et familiale  
  Cabinet Mots Croisés, Auteur 
30 Mars :  LA CONFIANCE DANS LES  
  RELATIONS INTERRELIGIEUSES               
  Père Xavier Chavane         
  Curé des Mureaux (78)  
6 Avril :   HABITER EN CONFIANCE            
     Christine Fisset          
  Responsable des relations  
  institutionnelles   
  à l’Association le Rocher    

Thème des Conférences 2017 

 " Ayez confiance... "  Mc 6.50  

 

  

Sacrement de Réconciliation  
 pendant le Carême tous  

les mardis de 12h à 14h :  
●Accueil du Père Bellot  

dans son bureau 

● Des prêtres seront aussi  

présents dans l’Eglise  

   Réunions d’Équipes du 22 au 29 mars 
Mercredi 22 mars    

  GSEPT - Alcooliques Anonymes  
       Parcours Zachée  
       Jeudi 23 mars 

  GRED - Animateurs Gospel  
Vendredi 24 mars 

 Gospel  

Lundi 27 mars  
Partage et Solidarité  - Parcours Alpha  

     Déontologie  - Groupe Louange   
Déjeuner Défense  
Mardi 28 mars 

Aumônerie Etudiante - ACO   
Mercredi 29 mars  

     GSEPT - Alcooliques Anonymes  

"La souffrance au travail" 
Groupe de partage animé par    

Chantal Verzaux et Alain Troussard 
vendredi 7 avril  

12h30 - 13h45  (sans repas) 

   " SAMEDIS CULTURELS "  

Samedi 25 MARS 
 

EXPOSITION  
"Le voile de Véronique - Visages"  

Rencontre avec l’artiste  

Laurence de Marliave 
 

CONCERT à 16h 
Messe de Requiem pour soli, 

chœur et orchestre 

de Niccolo’ Jommelli 

Avec trois chœurs rassemblés et 
l’ensemble orchestral  

A. Scarlatti du CCI 

 

Célébration de la Réconciliation  

le vendredi 24 mars  : 
• Réconciliation personnelle  
 12h15 à 12h45 et 13h15 à 14h00 

●    Célébration  pénitentielle 
  12h45 à 13h15 


