Propositions de sacrements et de prières
pour ce temps favorable

Message du Pape François pour le Carême 2018
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite
À NOTRE-DAME DE LA SALETTE inviter l’Eglise entière à vivre ce temps de grâce dans la
joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par
une expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu :
«À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart
des hommes se refroidira» (24, 12). Cette phrase fait
partie du discours sur la fin des temps prononcé à
Jérusalem, au Mont des Oliviers. Jésus, dans sa réponse
à l’un de ses disciples, annonce une grande tribulation
et il décrit la situation dans laquelle la communauté des
croyants pourrait se retrouver : face à des évènements
douloureux, certains faux prophètes tromperont
beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans
les cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile.
En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir les
mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de rechercher enfin
la consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie.
La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce
que je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir
pour tous un style de vie authentique ! Comme je voudrais que nous suivions comme
chrétiens l’exemple des Apôtres, et reconnaissions dans la possibilité du partage de nos biens
avec les autres un témoignage concret de la communion que nous vivons dans l’Eglise.
Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande
occasion de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous ceux
qui manquent même du strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la faim ;
d’autre part, il représente la condition de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie
de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la
volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim.
J’invite tout particulièrement les membres de l’Eglise à entreprendre avec zèle ce chemin du
carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la charité
s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre
toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à aimer.

Mercredi 14 février : Messe des Cendres à 7h, 9h15, 19h et 20h45
Montée vers Pâques avec Agathe, Audrey, Anne-Joëlle, Diane, Othniel et Fanny,
catéchumènes, baptisés à la Vigile pascale, le 31 mars
et Maïly, Ange-Bérénice, Angel, Joséphine et Victoire
enfants du catéchisme, baptisés le dimanche de Pâques, le 1er avril

Laudes à 7h35 (du lundi au samedi) et Vêpres à 18h35 (17h55 le dimanche)
Chapelet médité à 18h en semaine, à 17h30 le dimanche
Messes en semaine à 7h et 19h
Adoration le dimanche à 17h, le mercredi et le vendredi de 19h30 à 20h30
le 1er vendredi du mois de 15h30 à 18h30, le 19 du mois sur inscription
Sacrement du pardon le jeudi, vendredi et samedi de 16h30 à 18h15

Chemins de Croix et Adoration
Le vendredi 16 février à 18h avec les Religieux de St Vincent de Paul
Le vendredi 23 février à 20h avec la Conférence St Vincent de Paul
Le vendredi 2 mars à 20h avec les Focolari
Le vendredi 9 mars à 20h avec le Chœur ND de La Salette et en union avec le pape François :
24 h pour le Seigneur : "Près de toi se trouve le pardon" jusqu'au samedi 10 mars à 18h
Le vendredi 16 mars à 17h avec les Enfants Adorateurs
Le vendredi 23 mars à 18h avec les catéchistes

Conférences de Carême le dimanche
Culture et Evangélisation - La culture, un défi pour l'évangélisation

Conférence à 16h30 à Notre-Dame de Paris, suivie d’un temps de prière et de
l’adoration du Saint-Sacrement à 17h15, vêpres à 17h45 et messe à 18h30.
Retransmise sur grand écran à la paroisse.

Deux propositions de partage pour ce temps propice :

➀ aider à acquérir du matériel scolaire pour une école
➁ soutenir les personnes confrontées aux épreuves de la vie
Soutenue par la Fondation
Raoul Follereau, l'école St
Maron, au Liban dans la
région du Chouf a besoin
d'investir dans du nouveau
matériel scolaire : tableaux, matériel de laboratoire…
Les familles très pauvres, suite à la guerre, ne
peuvent envisager cet investissement. Avec votre
aide, ils se sentiront moins seuls !

➀

Alliance VITA sensibilise
à la protection de la vie,
au respect de la dignité
humaine et à la
protection des enfants. Solidaire des plus
fragiles, elle anime les services d'aide SOS
bébé (www.sosbebe.org) et SOS fin de vie
(www.sosofindevie.org), et a besoin de
votre aide pour former les écoutants.

Merci pour votre générosité !

➁

