Annonces paroissiales.
Baptêmes
Sam.
Dim.

10-févr-07
18-févr-07

Emma GUIVARCH
Alexis BAPTISTA

11h30
12h00

salle St Joseph
salle St Joseph

Réunions des différents groupes :

Mois de février 2007
Quarante jours
Le Ramadan est connu. Beaucoup de musulmans, même non pratiquants, y sont
fidèles. C’est pour eux signe d’appartenance à l’Islam.
Chez nous, chrétiens même pratiquants, le Carême a-t-il tant d’importance ? En
faisons-nous un temps privilégié pour appartenir au Christ vivant ?
Ces 40 jours (Carême en vieux français) nous font mettre nos pas dans ceux du
Christ. Lui-même s’est élancé dans sa mission en faisant Carême.
La méthode est simple : Nous secouer,
- pour PRIER mieux,
- pour NOUS PRIVER de ce qui nous encombre,
- pour PARTAGER avec les pauvres.
Mieux qu’un pieux exercice, c’est une École de VIE.
Si le Christ se l’est imposé dans sa vie d’Homme, allons-nous nous en dispenser ?
Ce n’est pas compliqué.
Reste à vouloir OSER et SERVIR.
Bon Carême à Tous – sans improviser trop tard !
Michel CANTIN, prêtre.

Sam. 3-févr-07 Éveil à la Foi
Dim. 4-févr-07 Préparation à la Confirmation
Ma. 6-févr-07 Initiation Chrétienne
Ma. 6-févr-07 Équipe Animation Pastorale
Me. 7-févr-07 Equipe Liturgie
Jeu. 8-févr-07 Catéchuménat
Vend. 9-févr-07 Aumônerie 4e/3e
Vend. 9-févr-07 Préparation Baptême
Sam. 10-févr-07 Aumônerie 6e
Dim. 11-févr-07 Préparation Mariage : messe de la St Valentin
Ma. 13-févr-07 Catéchisme : Célébration du Pardon

15h00 à17h00
17h00
20h30
9h00
20h30
20h45
18h30
20h30
10h00 à 12h00
10h30
20h30

sle St Joseph
sle St Joseph
sle St Joseph
presbytère
sle St Joseph
presbytère
sle St Joseph
sle St Joseph
sle St Joseph
sle St Joseph
sle St Joseph

1e étape vers le Baptême

Ma. 13-févr-07 Accueil Familles en Deuil
Jeu. 15-févr-07 Formation de l’Equipe Accueil Familles en Deuil
Jeu. 15-févr-07 Atelier Biblique
Vend. 16-fév-07 Catéchuménat
Dim. 18-févr-07 Messe et Sacrement des malades
Mer. 21-févr-07 Célébration des Cendres
Lun. 26-fév-07 Catéchuménat

14h30
9h30 à 16h00 sle St Joseph
14h30
20h30

sle St Joseph
presbytère

10h30
sle St Joseph
15h00 et 20h30 sle St Joseph
20h30
presbytère

Sacrement des malades
18 février dimanche de la santé Le Sacrement des malades sera donné, au cours de la
messe dominicale, à des personnes ayant de sérieux
Contact :
ennuis de santé.
la paroisse
01 30 30 15 35
Maria Martins 01 30 73 96 47 Si vous êtes concerné ou quelqu’un de votre entourage,
faites-vous connaître. Possibilité de transport.

Ouverture du Carême
21 février

Mercredi des Cendres

messe à 15h et 20h30

Chemin de Croix
Chaque vendredi de Carême

Prière
à 20h30 salle Saint Joseph

Les dates qui peuvent vous intéresser :
P èler in ag e D io c és ain à Lo u r d es
Du 16 au 20 (21) avril 2007 autour de Mgr J.Y. Riocreux.
tel. 01 34 17 40 14
Renseignements le mardi : Pèlerinages pour tous,
Direction Diocésaine des pèlerinages,

Les rendez-vous
A p p el d éc is if d es ca téch u mèn es
Le dimanche 25 février à 16 h,
à Notre Dame d’Eaubonne
(les groupes de chants sont attendus pour 15h)

Infos couples
« V iv r e et aim er »
Vous avez de 2 à 50 ans de vie commune … «Vivre et aimer » vous propose de
prendre le temps d’un week-end pour faire le point sur votre amour, pour regarder
ensemble ce que vous vivez et avez envie de vivre en couple …
Informations et inscriptions : Jackie & Gérard Lemaire tel. 01 60 61 72 40
www.vivre-et-aimer.org
« C an a es p ér an c e »
Mais aussi, pour les couples en détresse, les personnes séparées ou divorcées, non
remariées ou engagées dans une nouvelle union après divorce, la « fraternité Cana
Espérance » vous invite à réfléchir à votre situation, envisager un nouvel avenir,
partager les difficultés, s’ouvrir à Dieu.
Informations et inscriptions : à la paroisse
tel. 01 30 30 15 35
www.cana.org

Le Denier de l’Église
Le Denier de l’Église est la se ule re s s ourc e des prêtres et salariés laïcs du
diocèse, après déduction des différentes charges sociales.

E lle d é p e n d u n iq u e me n t d e v o t r e p a r t ic ip a t io n .
Ne pas confondre avec le produit des différentes quêtes qui est réparti entre
fonctionnement (chauffage, entretien, documentations, …) et entre-aide. Certaines
quêtes spéciales sont affectées à des Œuvres de Partage (Secours Catholique, Missions, …)
Pour plus d’informations consulter, par exemple, http://www.denier-eglise.com/
De s e nve l oppe s s ont à vo tr e di s pos i ti on à l a s a ll e s ai nt J os e ph

Quarante jours

Quarante jours
pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu'il faut traverser un désert,
Quarante jours
pour ne plus se contenter
de ''juste comme il faut''
pour sortir du strict minimum,
Quarante jours
pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer, d'une façon neuve,
à la manière des premiers jours,
pour éduquer l'esprit,
l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues,
et l'ouvrir à la nouveauté,
pour éduquer le regard à dépasser
l'usure à travers l'écran
des masques et des apparences,
Quarante jours
pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier,
Quarante jours
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son oeuvre de re dressement au secret de nos désirs,
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l'Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !

