Dimanche 18 février 2018

Vendredi 9 mars à 20h
jusqu'au
Samedi 10 mars à 18h
Adoration Eucharistique
à l'église puis au Sanctuaire

Comme chaque année à la veille du
4ème dimanche de carême, à l’initiative
du Saint-Père, sont organisées les 24
heures pour le Seigneur : les
catholiques du monde entier sont
appelés à remettre au centre de leur
vie la prière, l’adoration eucharistique et le sacrement de la réconciliation :
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.
L’initiative des «24 heures pour le Seigneur», qui nous invite à célébrer le sacrement de
Réconciliation pendant l’adoration eucharistique, sera également cette année encore une
occasion propice. En 2018, elle se déroulera les vendredi 9 et samedi 10 mars, s’inspirant
des paroles du Psaume 130 : «Près de toi se trouve le pardon» (Ps 130, 4). Dans tous les
diocèses, il y aura au moins une église ouverte pendant 24 heures qui oﬀrira la possibilité de
l’adoration eucharistique et de la confession sacramentelle.
Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau le rite suggestif du cierge pascal:
irradiant du «feu nouveau», la lumière chassera peu à peu les ténèbres et illuminera
l’assemblée liturgique. «Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les
ténèbres de notre cœur et de notre esprit» aﬁn que tous nous puissions revivre l’expérience
des disciples d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain
eucharistique permettra à notre cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance et de
charité.
Pape François, message de Carême, 6 février 2018
La veillée commencera donc à 20h par un temps de méditation et de louange animé par
le Choeur Notre-Dame de La Salette et quelques équipes de paroissiens. Elle se
poursuivra dans la nuit par l'Adoration silencieuse et ﬁnira le samedi 10 mars à 18h avant
la messe du soir.
Il est indispensable de s'inscrire au préalable aﬁn de maintenir une présence autour de
Jésus pour ces 24 h, un doodle via ce lien sur internet : https://doodle.com/poll/
xe7c25f7brvx8v6w ou un bulletin-réponse disponible sur les présentoirs dans l'église,
sont à votre disposition aﬁn que vous puissiez réservez ce cœur à cœur avec Jésus.
😉 N'hésitez plus, Il vous attend ! 😇
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dimanche de Carême B n°270

Dimanche 25 février 2018

2ème dimanche de Carême B

PAROISSE
NOTRE-DAME
de LA SALETTE
Communauté des Religieux
de Saint Vincent de Paul
MESSES EN SEMAINE :
9h15 (durant les vacances
scolaires) - 19h
samedi à 9h15
MESSES DOMINICALES :
samedi à 18h30
dimanche à 9h15,
10h45 et 18h30
LAUDES à 7h35
VÊPRES du lundi au
samedi à 18h35
dimanche à 17h55
ADORATION
mercredi et vendredi
de 19h30 à 20h30,
dimanche à 17h
le 19 de chaque mois
CHAPELET
lundi au samedi à 18h
dimanche à 17h30
ACCUEIL/CONFESSIONS
jeudi, vendredi et
samedi de 16h30 à
18h15 et sur RV
samedi de 10h à 12h

40 jours, poussés par l'Esprit.
Elles sont 4 adultes à être venu frapper à la porte de
notre église en novembre dernier : Agathe, Audrey, Diane
et Fanny. Après plusieurs mois de catéchuménat, elles
vont vivre avec notre communauté paroissiale et toute
l’Église le temps du Carême, comme une ultime
préparation avant de recevoir ce que l’on appelle les
sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême,
Conﬁrmation et Communion). Ayons à cœur de les
accompagner dans la prière, et (pourquoi pas !) les
sacriﬁces.
Lors de « l’appel décisif » reçu ce samedi, en la
Cathédrale Notre-Dame de Paris, elles ont inscrit leur
nom sur des registres conﬁés ensuite aux Communautés
religieuses ou de prières de notre Diocèse, qui vont les
soutenir en priant pour elles spécialement en ce temps.
En ce 1er dimanche de Carême, elles vont recevoir de
notre Communauté le Credo, symbole de la foi. Dimanche
prochain c’est le Notre Père qui leur sera transmis au cours
de la Messe. Par la suite, l’huile des catéchumènes sera
déposée au creux de leurs mains pour leur apporter la
force dans les ultimes soubresauts du combat avant le
baptême. Cette lutte contre le mal, le Christ l’a
remportée, déﬁnitivement, par sa mort et sa résurrection.
Dès avant cela, comme nous le rappelle chaque année le
1er dimanche de Carême, Jésus (dont le nom signiﬁe
« Dieu sauve ») a triomphé des tentations mensongères.
Poussés par l’Esprit, avec Jésus et tous les
catéchumènes, nous qui sommes baptisés depuis plus ou
moins longtemps, entrons dans le grand mouvement
baptismal qui nous fait passer de la mort à la vie, des
ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la liberté !
Père Dominique Dusang, votre curé, sv
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AU JOUR LE JOUR
Durant les vacances scolaires, du lundi 19 février au vendredi 2 mars,
la messe de 7h est supprimée, la messe du matin en semaine aura lieu à 9h15
Dimanche 18 février

1er dimanche de Carême

Lundi 19 février
St Gabin de Rome ✝ 286
Mardi 20 février
Mercredi 21 février

St Pierre Damien ✝ 1072

Jeudi 22 février
Vendredi 23 février
St Polycarpe ✝ 155

Samedi 24 février
Dimanche 25 février

2ème dimanche de Carême

16h30 : 1ère Conférence de Carême donnée à Notre-Dame
de Paris et retransmise sur grand écran dans l'église :
"Pourquoi des Conférences de Carême à l'ère de
l'intelligence artiﬁcielle ? " par Fabrice Hadjadj
Adoration Eucharistique (Inscription préalable).
19h30 : Conférence St Vincent de Paul (Salle Ozanam)
Ste Aimée ✝ 1252

19h30-20h30 : Adoration Eucharistique
Chaire de St Pierre, Apôtre

20h : Chemin de Croix avec la Conférence St Vincent de Paul
Bse Isabelle de France ✝ 1270

16h30 : 2ème Conférence de Carême donnée à Notre-Dame
de Paris et retransmise sur grand écran dans l'église :
"Du pain, du vin est des abeilles" par Fabrice Hadjadj

Lundi 26 février

St Alexandre ✝ 326

Mardi 27 février

Ste Honorine ✝ IVès

Mercredi 28 février

Bx Daniel Brottier ✝ 1936

Jeudi 1er mars
Vendredi 2 mars

Bx Charles le Bon ✝ 1127

Samedi 3 mars
St Guénolé ✝ 504

Dimanche 4 mars

2ème dimanche de Carême

19h30-20h30 : Adoration Eucharistique
St Aubin ✝ 550

20h : Chemin de Croix avec les Focolari
173ème anniversaire de la fondation des Religieux de St Vincent de Paul

14h : Club ND de La Salette

16h30 : 3ème Conférence de Carême donnée à Notre-Dame
de Paris et retransmise sur grand écran dans l'église :
"Et le Verbe s'est fait charpentier " par Fabrice Hadjadj

Liturgie de la Parole du 18 février

Livre de la Genèse 9,8-15 : L'Alliance après le déluge
1ère lettre de St Pierre 3,18-22 :
L'Arche de Noé préfigurait le baptême
Evangile selon St Marc 1, 12-15 :
Jésus au désert et en Galilée

À

Liturgie de la Parole du 25 février

Livre de la Genèse 22,1-2.9-13.15-18 :
Abraham, le fils offert et sauvé
Lettre de St Paul aux Romains 8,31b-34 :
Dieu n'a pas refusé son Fils
Evangile selon St Marc 9,2-10 : La Transfiguration

Intention de prière
PRÉVOIR confiée aux paroissiens
Pour la paix au Congo

Carnet familial
Est devenu enfant de Dieu :
Hippolyte de SAINT CHAMAS
a été accompagné de la prière de l'Eglise :
Le père Emmanuel KANSIÉ, sv
qui sera inhumé le 24 février à Bobo Dioulasso

Lundi 5 mars à 14h30 et 20h30 :
Approfondissement de la Foi.
à 19h30 : Conférence St Vincent de Paul.
Mardi 6 mars à 18h15 : Spe Salvi Ados pour les 3èmes.
Mercredi 7 mars à 18h15 : Spe Salvi Ados pour les 5èmes.
à 20h45 : Réunion du catéchuménat.
à 20h45 : Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques.
à 20h45 : 1ère rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur bébé.
Jeudi 8 mars à 20h45 : Atelier Ste Anne pour les mamans.
à 20h45 : Réunion des parents des enfants de CE2 du catéchisme.
Vendredi 9 mars à 14h : Artisanat de La Salette.
à 20h : 24h pour le Seigneur jusqu'au samedi 10 mars à 18h.
Samedi 10 mars à 16h : Appel décisif des adolescents en vue du baptême à St Roch,
dont Anne-Joëlle de notre paroisse.
Dimanche 11 mars à 10h : KT-Famille pour les enfants qui préparent un sacrement
avec leurs parents.
à 10h 45 : Messe des familles et 3ème étape de baptême pour les enfants en âge scolaire.
de 15h à 18h : Happy Sunday de la Paroisse.
à 16h30 : 4ème Conférence de Carême donnée à Notre-Dame de Paris et retransmise sur
grand écran dans l'église : "Petite élévation au-dessus de la ceinture" par Fabrice Hadjadj.
Le dépôt d'objets et de vêtements à l'accueil de la paroisse est suspendu
jusqu'au 13 mars, merci de respecter cette consigne. Si vous voulez rejoindre
l'équipe de bénévoles qui assurent le tri tout au long de l'année, prenez contact avec
Maurice Martin : maurice-alexandre.martin@cegetel.net
Appel aux volontaires : Venez renforcer l'équipe qui s'occupe de la garderie des
enfants pendant la messe de 10h45, le nombre diminue la fréquence des gardes
(doodle en ligne pour s'inscrire), la messe est retransmise en video dans la salle où a
lieu la garderie. Merci de ce service rendu ! Contact : paroissendls@gmail.com

