COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 18 février,
effectuées au profit des écoles paroissiales
La collecte de ce dimanche 24 février est
destinée à la catéchèse
Les équipes de catéchèse préparent
inlassablement les enfants pour recevoir leur
première communion et plus tard la
confirmation et la profession de foi. Ces
grandes célébrations approchent à grand
pas, elles auront lieu fin avril et début mai.
Mais d’autres catéchèses sont aussi
développées dans notre paroisse
:
catéchèse de baptême ou de préparation
au mariage par exemple.
Toutes ces catéchèses constituent une
mission essentielle d’une paroisse, celle de
la transmission des éléments essentiels de
notre Foi.
Des frais sont naturellement générés pour
remplis cette mission ; merci de nous aider à
les couvrir.

BIBLIOTHÈQUE
Dimanche 4 mars
Comme chaque premier dimanche du mois
après la messe de 11h, vous pourrez venir
emprunter des livres de spiritualité pour les
chrétiens de 0 à 99 ans à la maison paroissiale.
Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, albums
pour enfants, revues,… le choix sera vaste !
Nous vous y attendons nombreux .

POUR ALLER PLUS LOIN
C’est l’heure du jugement, le démon continue,
avec virulence, son œuvre d’accusation.
De l’autre côté, il y a Dieu. Dieu qui ferme
quelques fois les yeux sur notre péché pour
ouvrir son regard et son cœur à la Miséricorde.
Cette parole, de Romains 8,31 est puissante et
si vraie !
Nul ne peut rien arracher de la main du Père.
Si nous sommes dans la main du Père, rien ni
personne ne pourra nous séparer de l’amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ.

La liturgie nous fait entendre deux fois
par an le récit de la Transfiguration : le
6 août et le deuxième dimanche de
Carême.
Elle souligne ainsi l’importance de
l‘événement pour Jésus, pour ses
apôtres, mais aussi pour chacun de
nous.
Comme Pierre, Jacques et Jean,
laissons donc le Seigneur nous
emmener avec lui, « seuls à l’écart ».
Ouvrons grand les yeux de notre cœur
pour contempler paisiblement le
Seigneur resplendissant de lumière.
Demandons à l’Esprit Saint de nous
couvrir de son ombre, ainsi qu’il couvrit
ce jour-là les trois disciples, ainsi qu’il
couvrit Marie à l’Annonciation.
Et dans le silence et le recueillement,
ouvrons grand nos oreilles spirituelles
pour laisser résonner en nous la parole
du Père : « Celui-ci est mon Fils bienaimé : écoutez-le! »

PARTAGE D’EVANGILE
Tous les vendredis de carême à 18h00 à la
maison paroissiale, partage sur l’évangile
du dimanche suivant.
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HEURE SAINTE
Jeudi 1er mars à 20h à l’église
Prières méditées, écrits et vie d’un saint ou
d’une sainte, adoration du Saint Sacrement.
Une petite heure à consacrer entièrement
au Seigneur. Chaleureuse bienvenue à tous.

« JÉSUS (...) LES EMMÈNE SEULS, À
L’ÉCART, SUR UNE HAUTE MONTAGNE...»

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des
lectures de ce jour de consulter l’analyse
et les explications données par MarieNoëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

