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Carême 2021

Sur les chemins de l’Alliance...

Chaque année, l’entrée en carême nous amène à soigner particulièrement nos relations à Dieu, aux
autres et à la nature. Dans l’accueil et l’approfondissement de la Parole du Seigneur, nous nous sentons
davantage portés à nous ajuster à Lui en prenant le chemin de la conversion ; chemin qui peut être compris
comme étant l’un des chemins de l’Alliance.
Cette année, l’équipe d’animation pastorale de notre sanctuaire nous invite à avancer sur un chemin
d’alliance avec Dieu. Pour ce faire, chaque dimanche, un personnage biblique nous accompagnera sur notre
chemin de foi pour nous révéler quelque chose de sa relation à Dieu et la manière dont il l'a respecté, aimé,
suivi et servi. Ce sera alors pour nous une façon de redécouvrir que, au cœur de nos infidélités, de nos
manquements ou de nos épreuves, le Seigneur se souvient toujours de son alliance entre lui et nous. Il veut
que nous vivions de sa Vie et que nous savourions les fruits de son alliance avec nous; alliance dont nous
nous souvenons en voyant l’arc-en-ciel se déployer dans le ciel après la pluie !
Cette alliance nous renvoie aussi au lien entre ciel et terre, nous amenant à garder toujours en mémoire notre projet d’inscrire notre sanctuaire, plus que jamais, dans la dynamique de « Laudato Si’ » pour
une « Eglise verte ». Nous nous sommes déjà mis au travail, tant au niveau du tri des déchets que de la
consommation énergétique, sans oublier l’utilisation du papier écologique que vous avez entre les mains.
Avançons dans la confiance et l’humilité sur les chemins de l’Alliance. Le Seigneur nous attend ses
bras grands ouverts !
Bon temps de carême à tous !
Steves Babooram, sj

➢ Prier pendant le carême avec les jésuites et la famille ignatienne
La Pastorale des Familles
de la province jésuite d’EOF s’associe avec
« Prie en chemin » pour proposer
une retraite en famille
avec podcast et livrets hebdomadaires.
Informations et inscriptions :
www.jesuites.com/careme-2021-un-podcastpour-vivre-une-retraite-en-famille/
Retraite dans la vie, EVO-Magis, pour les jeunes : « Connaître Jésus ».
Les mardis du 9 mars au 6 avril en distanciel à 19h00.
Informations et Inscriptions : juliette.ploquin@gmail.com

Voici les fils qui tisseront ce parcours de
retraite en famille :
* Semaine 1 : convertir notre regard
* Semaine 2 : interroger notre rapport au
temps
* Semaine 3 : écouter les cris des pauvres
et de « notre sœur la terre »
* Semaine 4 : goûter la sobriété
* Semaine 5 : élargir le cercle de nos partages
* Semaine 6 : contempler Dieu à l’œuvre
dans le monde.

➢ Pour d’autres propositions, consulter : www.jesuites.com/careme-paques-propositions-jesuites/
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A N N O N C E S. . .
• Pour répondre positivement à la demande de certains fidèles et particulièrement de ceux qui travaillent,
la messe du jeudi – et seulement jeudi - aura lieu, à titre d’essai, à 12h30 à partir du jeudi 18 février. Pour
les autres jours, lundi, mardi, mercredi et vendredi, l’horaire reste inchangé, messe à 12h.

• Pendant le carême,
# Chants : nous invitons tous ceux qui aiment chanter à venir rejoindre l’animateur de messe à 16h00 le
samedi ou à 10h30 le dimanche pour une répétition de chants qui seront pris aux messes qui vont
suivre. Partagez vos talents de chanteur et apportez un « plus » à nos messes !
# Appel au partage :
- Koffi St-Fé : Une corbeille sera placée au fond de l’église aux messes du week-end pour recueillir
vos dons pour le petit-déjeuner des gens de la rue / des SDF. Ce service est assuré tous les dimanches matins à 8h15. Des sachets de brioches tranchées, des pots de confiture, des madeleines
à emballage individuel, du café moulu, du lait, du sucre en dosette ainsi que du jus de fruit seront
les bienvenus. Venez nous rejoindre.
-

Opération « Pack de Pâques ». Initiative de la pastorale des jeunes, cette collecte permettra de
remettre à des étudiants en situation de précarité un pack – type boîte à chaussures – qui comprend
un contenu alimentaire et non-alimentaire. Un mot fraternel peut aussi être glissé dans le « pack
de Pâques » qui sera distribué autour de Pâques. Merci d’avance de déposer au fond de l’église vos
« packs de Pâques ».
Appel pour le denier du culte
Pour retrouver le message
de notre archevêque, Mgr Aveline :
http://bit.ly/36kA1w5
Pour faire un don :
https://don.denier13.com/

merci

