Compréhension du carême:
+ Compréhension du sacrifice ou du jeûne: Autrefois, l'accent était beaucoup
mis sur la nourriture et sur la viande. Cette disposition n'est pas abrogée, elle
reste toujours valable, toutefois, il serait également utile de voir dans sa
propre vie, ce qui constitue un obstacle majeur à la faveur divine ou qui
m'empêche de me présenter devant Dieu convenablement - trop de paroles
inutiles, la cigarette, la difficulté à écouter les autres, à pardonner, à partager,
à s'ouvrir... Le but de toutes ces privations, c'est de mériter d'être encore et
toujours appelé ami de Dieu. En effet, notre vie est aussi une vie de sacrifices
et de mortifications. L'hédonisme épicurien auquel le monde actuel nous
invite n'est pas le cadre favorable dans notre recherche de l'UNIQUE VRAI
BONHEUR. L'Homme serait-il devenu objet de plaisir démesuré jusqu'à y
perdre son âme ? Tout porte aujourd’hui à le croire vu que l'on veut nous
convaincre que l'effort et le sacrifice sont d'un autre temps. Dans cette
compréhension des choses mondaines, la passion et la croix doivent être
occultées de la vie se présentant comme une négation de Dieu...Sachons
donc trouver ce qui est juste et convenable.
Prière de la semaine
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te
chercher ; en te cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en
t’aimant, de racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les commettre.
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à
mes yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône.
Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton
amour. Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta
bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte
de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la
patience.
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la
douceur d’esprit. Donne-moi, Père très bon, une Foi solide, une espérance
assurée et une charité sans faille.
Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit,
l’égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard.
Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de
vivre la miséricorde, l’application à la piété, la compassion avec les affligés, et le
partage avec les pauvres. Saint Anselme (1033-1109)
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" Allez, je vous envoie, de toutes les nations faites des
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avec vous tous les jours ......" (Mt 28,18-20)

Feuille paroissiale N°9-2018
du Dimanche 25 février 2018 au Dimanche 4 mars 2018
Tout quitter et partir : la Foi au risque du choix
Tout s'harmonise autour des ces verbes d'action: quitter, choisir,
partir. Tout est mouvement et vie. On peut aisément dire : choisir de
partir pour vivre. C'est cela la Foi. On quitte un lieu celui des sentiers
battus de nos acquis et de nos tranquillités, nos conforts personnels
ou collectifs vers un autre, celui de l'abandon totalement à Dieu dans
l'inconnu de cette décision.
On part ainsi avec Lui, dans cette traversée du désert de la vie où
même l'espérance parait presqu' illusoire tant que la croix n'a pas
encore purifié notre choix dont la beauté s'évanouira dans la
splendeur de la Résurrection.
En quittant tout, on prend la ferme résolution de se laisser conduire,
de calmer les ardeurs de nos révoltes intérieures pour se hisser sur la
croix afin de ressusciter au matin de la Pâques de notre vie
personnelle. En écoutant la voix du Père Éternel qui nous montre le
Guide et le modèle à suivre, Son Fils, nous y arriverons avec plus de
certitude et de sérénité par la présence de l'Esprit Saint.
Belle montée vers Pâques .

Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Carême, Adoration Eucharistique:
NDL - Notre Dame de Lourdes : tous les matins de 7h00 à 8h30
NDP - Notre Dame de la Paix : le vendredi de 17h30 à 18h00
SJB - Saint Jean Baptiste : pas de Messe Chapelle en reconstruction

Dimanche 25 février 2018:
2ème Dimanche de Carême
10h30 NDL Messe
Intentions de Messe: - Pour
les catéchumènes en marche
vers Pâques et pour tous les
malades notamment pour
Odile BUOB
- Pour la conversion de
notre communauté paroissiale
- Défunts Pour ma nièce
Prima Anne Marie inhumée
hier en Côte d'Ivoire
16h-17h30 NDL Chants
Lundi 26 février 2018: Saint
Nestor
08h30 NDL Messe
Mardi 27 février 2018:
Sainte Honorine
18h00 NDP Messe
Mercredi 28 février 2018:
Saint Romain
08h30 NDL Messe

Jeudi 1 mars 2018: Saint
Aubin
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration
Vendredi 2 mars 2018: Saint
Charles le Bon
17h00 NDP Chemin de croix
18h00 NDP Messe
Samedi 3 mars 2018: Saint
Guénolé
09h00 NDL Messe intention
famille Arnaud et Averous,
vivants et défunts
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 4 mars 2018:
3ème Dimanche de Carême
10h30 NDL Messe
12h15 NDL Repas partagé
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Remerciements :
- A toute la communauté paroissiale pour son implication dans
l'organisation des Noces de diamant (60 ans) de notre fête paroissiale Notre
Dame de Lourdes le 11 février dernier.
- A toutes celles et tous ceux qui ont apporté ce qu'il faut
(fromage, tartes, plats chauds, entrées, vin... mais aussi votre temps et votre
disponibilité) lors de notre rencontre du doyenné le jeudi 22 dernier. Merci ainsi
de laisser votre cœur s'exprimer généreusement pour le bien de vos prêtres. Tous
vous disent merci. Que Dieu vous rende en grâce et en bénédiction ce que vous
donnez de tout cœur.
Repas partagé : Le prochain repas partagé aura lieu le dimanche 4 mars à
12h15. C'est un moment de convivialité. Venons avec notre amour pour
l'harmoniser avec celui de tout l'ensemble.
Sortie spirituelle : Le carême est aussi un temps de ressourcement spirituel.
Notre sortie de cette année aura lieu le 10 mars prochain. Les meilleures
indications et plus de renseignements seront donnés dans un meilleur délai.
Merci de vous inscrire afin que nous profitions tous de ce moment important de
notre marche vers Pâques.
Chemin de croix
Le chemin de croix du 02 mars et du 09 mars sera animé par le Conseil
paroissial

Quant à celui du 16 mars il sera animé par le groupe de chants dirigé par
le Père Marcel.
Offrandes : Nouvelles dispositions diocésaines.
Nouvelles dispositions des offrandes dans le diocèse d'Avignon: Décret des
casuels: A partir du premier janvier 2018, les montants des casuels proposés
l'occasion de célébrations de sacrements et des obsèques dans le diocèse
d'Avignon sont fixés de la manière suivante:
° Pour les baptêmes
: Entre 75 et 150 euros
° Pour les mariages
: Entre 200 et 400 euros
° Pour les enterrements : 200 euros
Fait à Avignon, le 5 février 2018
Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz, Archevêque d'Avignon

