MOIS DE MARS 2017

Carême et Hospitalité
Le carême est un temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi
chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ.
Quarante jours nous sont donnés d’ici Pâques comme un temps de grâce ,
pour reconnaître en Jésus, celui qui nous conduit vers le Père. C’est en suivant
le Christ au désert, que nous pouvons revenir à ce qui fait l’essentiel de notre
foi, redécouvrir la force de la prière et vivre l’appel au jeûne et au partage.
Au milieu des multiples sollicitations qui nous sont adressées, il n’est pas facile
de mettre Dieu au cœur de notre vie, comme il n’est pas facile de se dépouiller
de soi pour se tourner vers le frère fragilisé par la maladie, le handicap ou le
grand âge.
Tout au long de

l’Évangile, Jésus n’a cessé de demander et de recevoir

l’hospitalité. Il est aussi celui qui fait bon accueil aux pêcheurs, aux
prostituées. Dans Luc 15, les pharisiens et les scribes disaient, en parlant de
Jésus, « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mangent avec eux. »
Dans Jean (13,

3-5)

le soir de son dernier repas, Jésus lave les pieds de ses

disciples, refaisant le geste d’accueil qu’avait fait Abraham au chêne de
Mambré.
Dans sa première épître, Pierre (4,9) nous exhorte à pratiquer l’hospitalité
les uns envers les autres.
La mission de l’hospitalité Notre Dame de Lourdes, est d’organiser pour les
personnes malades, handicapées ou âgées, un pèlerinage à Lourdes pendant le
carême. Pour permettre de réaliser ce projet, des hospitaliers bénévoles se
mettent à leur service durant cinq jours, les accompagnent et les assistent
dans les actes de la vie quotidienne. L’hospitalité vécue au service du frère
malade, dans un esprit de charité et de solidarité, transforme notre cœur et
notre regard. Dans sa lettre aux Hébreux ( 13,2) Saint Paul nous dit de ne pas
oublier l’hospitalité, car grâce à elle, certains , sans le savoir, ont accueilli des
anges.

Céline K.

Annonces paroissiales.
Baptêmes
sam.
dim.

25 mars à 12h
à 15h
26 mars à 12h

Catherine
Jean-Noël
Gaëtan

Beyala Mvodo
Camus Zoungrana
Delrieu

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
Catéchisme

sam. 11 mars
Grpe du vendredi vend. 3, 10, 17 & 24 mars
Grpe du samedi
sam. 4, 18 & 25mars
Prépa. Eucharistie-Réconciliation
mer. 15, 29 mars
sam. 11, 25 mars
CPB
Prépa. au Baptême des petits
vend. 24 mars
CPM
Prépa. au Mariage
dim. 19 mars
AdoStPierre
Aumônerie, 6ème
sam.11 mars
AdoStPierre
Aumônerie, 6ème
sam. 25 mars
Aumônerie, 5ème
mer. 1 mars & 1 avr.
sam. 4 & 18 mars
Aumônerie 4e - 3e, Lycéens
sam.18 mars

17h
Salle St. Joseph
18h à 20h Salle St. Joseph
10h à 12h Salle St. Joseph
17h à 19h30Salle St. Joseph
17h à 20h Salle St. Joseph
20h30
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
10h à19h30 Salle St. Joseph
10h à 12h Salle St. Joseph
participation à la messe
10h à 12h Salle St. Joseph

17h30/21h Salle St. Joseph
prépa. au Baptême
sam. 18 mars 16h à 17h30 Salle St. Joseph
prépa. profession de Foi réunion parents sam. 31 mars 20h30
Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés...
mer. 22 mars 20h30Ste Marie des Peuples
Secours catholique
Réunion
mar. 28 mars 20h
Local Vauvarois
Rencontre d'aumônerie à la Girandière
jeu. 9 & 30 mars 15h
EAFD, famille en deuil
Récollection jeu. 23 mars
Avernes
Groupe de prière pour les défunts
mer. 15 mars à 17h15 Salle St Joseph
Veillée de prière de quartier
mar. 21 mars 20h30

Catéchuménat
Emilie se fera baptiser le 15 avril, dans la nuit de Pâques.
Nous pourrons l'accompagner de nos prières
lors de l'Appel décisif le 5 mars à St Maclou de Pontoise.
pour le 1er Scrutin le 19 mars à10h30
pour le 2nd Scrutin le 25 mars à 18h30
pour le 3ème Scrutin le 2 avril à 10h30

Pelerinage Diocesain à Lourdes du 3 au 8 avril 2017
Pèlerinage accompagné par notre évêque sur le thème :
« le Seigneur fit pour moi des merveilles » (Luc 1, 49).
Il existe différentes façons de venir en pèlerinage à Lourdes: pèlerins
valides, familles ; jeunes collégiens ou lycéens ; personnes âgées, malades
Inscrivez-vous !!
ou handicapées ; hospitaliers.
Renseignement : Service diocésain des Pèlerinages Tél. : 01.34.24.74.30 (Permanence le lundi après-midi)
Tél. : 06.07.85.23.64 (Les autres jours)
Email : hospitalite95@catholique95.fr

