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SEMAINE 11 : INFORMATIONS DU 9 AU 17 MARS 2019

Défunts de la semaine : Gérard Avisse (84 ans, 4 mars, Rivery)
                                                 Jeannine Dercourt (95 ans, 4 mars, Camon)
                                                 Odette Couegnat (5 mars, Ste Thérèse)
                                                 Jeanne Briet (8 mars, St Victor).

           Samedi 9 mars 

10h

10h
17h
18h30

Salle paroissiale Camon

Ste Thérèse
St Victor
St Pierre

Catéchisme pour toutes les familles     : pourquoi a t-on peur de mourir puisqu'on
sait qu'on va ressusciter     ?
Adoration du St Sacrement.
Messe. 1er dimanche de Carême. Edith et Florent Boileau et leur famille.
Messe.  1er  dimanche  de  Carême. Lancement  de  la  campagne  du  Denier  de
l'Eglise. Marcel Jumel et sa famille.

    
         Dimanche  10 mars

9h30

11h

18h

Rivery

Ste Thérèse

St Leu

Messe. 1er dimanche de Carême. Lancement de la campagne du Denier de l'Eglise.
Omer Dumortier (1er anniversaire de décès). Famille Defortescu.
Messe.   1er dimanche de Carême  . Lancement de la campagne du Denier de l'Eglise. 
Elvira Ramos Furtado (1er anniversaire de décès) et sa famille. Maurice et Cyprien Chokki.
Marie-Thérèse d'Almeida. Bernadette Oladitan. Familles Chokki et d'Almeida. Lorenzo et
Danilo  Silva  Monteiro,  Iliès  Da  Veiga  Dos  Santos,  famille  Monteiro,  familles
Mendes, Sanchez,  Silva.  Marcelino  Xaiver  (1er  anniversaire  de  décès).  Elvira  Borges
Moreno.
Appel décisif des 43 catéchumènes du diocèse, dont Jehanne, Justine, Emmanuelle,
Séverine, Sylvie, pour notre paroisse.

     
           Lundi 11 mars

14h
17h
18h30

St Victor
Coeur Soleil
St Pierre

Adoration du St Sacrement.
Messe.
Messe.

    
          Mardi 12 mars

10h
19h30

St Pierre
Lycée Ste Famille, 13 rue de Castille

Funérailles   : Christiane Féret.
Ciné-club : Le neuvième jour, Volker Schlöndorff, 2004.

           
          Mercredi 13 mars 

9h30
12h
18h30
20h

Ste Thérèse
Camon
St Pierre
Salle paroissiale Ste Thérèse

Funérailles   : Michelle Dudicourt.
Messe.
Messe.
Soirée  de Carême : les fraternités missionnaires de proximité,  avec
Albane de la Vieuville.

mailto:paroisse-stfrancois-assise@hotmail.fr
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           Vendredi  15 mars 
12h
18h

Camon
Ste Thérèse

Messe.
Chemin de Croix, écrit par Laurent Guillard, délégué du Secours Catholique.

 
          Samedi 16 mars 

9h
9h30
10h

10h
17h
18h
18h30

Salle paroissiale Ste Thérèse
Evêché
Salle paroissiale Ste Thérèse

Ste Thérèse
St Victor
Salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

Journée de préparation à la première communion.
Book and breakfast : Bernard Féry, La veuve du procureur.
Catéchisme pour toutes les familles     : pourquoi a t-on peur de mourir
puisqu'on sait qu'on va ressusciter     ?
Adoration du St Sacrement.
Messe. 2ème dimanche de Carême. Jeanne Briet.
Répétition de chants.
Messe. 2ème dimanche de Carême. 

    
         Dimanche  17 mars

9h15
9h30
10h
11h

Ste Thérèse
Camon
Ste Thérèse
Ste Thérèse

Dimanche autrement.
Messe. 2ème dimanche de Carême. Liliane Verrier.
Préparation au baptême des enfants d'âge scolaire.
Messe.  2ème    dimanche de Carême  .    Etape de pardon et  de  remise de la croix pour les
enfants d'âge scolaire qui préparent leur baptême.

    

Message du Pape François pour le Carême 2019
«La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu» (Rm 8,19)

Chers frères et sœurs,

Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Eglise, «accorde aux chrétiens de se préparer aux fêtes
pascales dans la joie d’un cœur purifié» (Préface de Carême 1) pour qu’ils puissent puiser aux mystères de la
rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le Christ. Ainsi nous pourrons cheminer de Pâques en
Pâques jusqu’à la plénitude du salut que nous avons déjà reçue grâce au mystère pascal du Christ: «Car nous
avons été sauvés, mais c’est en espérance»(Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en cette
vie terrestre, se présente comme un processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la création
tout entière. Saint Paul le dit:«La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu» (Rm 8,19).
C’est dans cette perspective que je souhaiterais offrir quelques points de réflexion pour accompagner notre
chemin de conversion pendant ce carême.

1. La rédemption de la Création

La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection du Christ, sommet de l’année liturgique,
nous appelle, chaque fois, à nous engager sur un chemin de préparation, conscients que notre conformation
au Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable de la miséricorde de Dieu.

Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne sauvée qui se laisse guider par l’Esprit Saint
(cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre en œuvre la loi de Dieu, en commençant par celle qui est inscrite
en son cœur et dans la nature, alors il fait également du bien à la Création, en coopérant à sa rédemption.
C’est pourquoi la création, nous dit Saint Paul, a comme un désir ardent que les fils de Dieu se manifestent, à
savoir que ceux qui jouissent de la grâce du mystère pascal de Jésus vivent pleinement de ses fruits, lesquels
sont destinés à atteindre leur pleine maturation dans la rédemption du corps humain. Quand la charité du
Christ transfigure la vie des saints – esprit, âme et corps –, ceux-ci deviennent une louange à Dieu et, par la
prière,  la  contemplation  et  l’art,  ils  intègrent  aussi  toutes  les  autres  créatures,  comme  le  confesse
admirablement le «Cantique des créatures» de saint François d’Assise (cf encyclique Laudato Sì, n° 87). En ce
monde,  cependant,  l’harmonie  produite  par  la  rédemption,  est  encore  et  toujours  menacée  par  la  force
négative du péché et de la mort.

A SUIVRE...


