
MESSES 

PRIERES Médita�on du chapelet Jeudi, Vendredi 19h30 

Adora�on Dimanche 3 Mars 15h à 17h  

...De la vallée aux renards  

AGENDA 

MENAGE 

Messe des familles Dimanche 17 Mars 10h30 

 Mercredi, Vendredi 19h00 

 Dimanche 10h30 

Vendredi 1er Mars 10h30 

Samedi 2 Mars 19h00 

CATHE 

KT Primaires Samedi 16 Mars 9h30 - 12h 

KT 6ème/5ème/4ème/3ème Samedi 16 Mars 14h30 - 17h 

Eveil à la foi Samedi 17 Mars 9h30  

Samedi 2 Mars 9h30 

PARTAGES 
Partage d’Evangile Dimanche 17 Février 9h30 

Laudes Dimanche 3 Mars 9h30 

Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car 

l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de 

Dieu et   connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas 

connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a 

été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé 

son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions 

par lui. 

Jean 4 : 7-9  

Messe des Cendres Mercredi 6  Mars 20h00 CAREME 

CONFESSIONS 

L’Écho de Saint Paul…   

N°209 du 10 Février 2019 au 17 Mars    

« « J'étais malade et vous m'avez visité » (Mt 25,36). 

Le mois de février est le mois le plus court de l'année. Il a commencé en 
nous donnant le tempo pour ne pas faiblir sur le chemin de la sainteté. 

 

En effet, le 2 février, l’Eglise célèbre la présenta/on de Jésus au Temple, 
une nouvelle reconnaissance du Christ, comme Lumière de tous les 
peuples. C’est lui la source de la lumière qui éclaire notre marche 
quelles que soient les morosités de notre vie.   

 

Ce1e fête de février est aussi appelée fête de la purifica/on, de la    
bénédic/on des cierges, fête de la Chandeleur, ou encore fête des 
crêpes comme me déclarait un jour un jeune scout dans un camp. Mais, 
depuis quelques années, l'Eglise associe la journée de la vie consacrée à 
ce1e fête liturgique. Nous sommes invités donc à rendre grâce et à 
prier pour le don de la vie consacrée. 

 

Enfin, ce 11 février, l’Eglise fête également Notre Dame de Lourdes. 

 C’est aussi la journée mondiale des malades. N'est-ce pas un moment 
favorable pour entourer de manière par/culière nos frères et sœurs 
malades? C’est aussi l’occasion de remercier et de prier pour tous ceux 
qui sont engagés dans la pastorale de la santé dans notre paroisse et 
notre diocèse. Profitons donc au mieux de ce rendez-vous et ensemble 
engageons nous au service de toutes ces personnes dont la fragilité 
nous renvoie à l’essen/el de l’Évangile. En recevant le sacrement des 
malades, nous recevons de la part du Christ la force et le courage de 
supporter l'épreuve de la santé. 
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P. Alfred KAMWANGA 



« Prière à la Vierge » 

VIERGE SAINTE, au milieu de vos jours glorieux, n’oubliez pas les tristesses de la 
terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui lu1ent 

contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de 
ce1e vie. 

Ayez pi/é de ceux qui s’aimaient et qui ont été séparés ! 

Ayez pi/é de l’isolement du cœur ! 

Ayez pi/é de la faiblesse de notre foi ! 

Ayez pi/é des objets de notre tendresse ! 

Ayez pi/é de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent ! 

Donnez à tous l’espérance et la paix. 

Ainsi soit-il. 

Abbé PERREYVE 

« Prière à Notre-Dame de Lourdes" 

 Marie, tu t’es montrée à Bernade1e dans le creux du rocher. 
Dans le froid et l’ombre de l’hiver, 

Tu apportais la chaleur d’une présence, 
La lumière et la beauté. 

Dans le creux de nos vies obscures, 
Au creux du monde où le Mal est puissant, 

Apporte l’espérance, redonne la confiance ! 

Avec Bernade1e, nous te prions, Marie, 

Dans la simplicité des enfants. 

Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béa/tudes. 

Alors, nous pourrons, dès ici-bas, Commencer à connaître la joie du Royaume 

Et chanter avec toi : 

Magnificat ! 
Gloire à toi, Vierge Marie, 

Heureuse servante du Seigneur, 
Mère de Dieu, 

Demeure de l’Esprit Saint ! 

« La Saint Valen)n autrement » 

Entre fleurs, cœurs et chocolats, la Saint Valen/n, ne vous échappera pas ! 

 

PRIERE A LA VIERGE 

DIEU EST AMOUR 

Ce jour est réputé comme la fête de l’amour, mais la Bible ne dit-elle pas que Dieu est 

amour ? (I Jn 4:8, 16). 

Quel rapport pouvons-nous faire entre notre vie chré/enne et ce1e fête souvent jugée 

comme trop commerciale ? Un mot simple semble pouvoir concilier les deux: l’Amour. 

Celui-ci mérite-t-il d’être célébré sur une unique journée ? L’amour englobe l’amour 

que Dieu nous porte, et qui nous pousse à être une meilleure version de nous-même 

quo/diennement. Nous pouvons également aborder l’amour fraternel qui nous lie 

entre frères et sœurs de la paroisse et l’amour pour nos proches que nous pouvons 

démontrer par des gestes simples.  

Afin d’exprimer cet amour, ne nous cantonnons pas à ce que nous trouverons dans les 

vitrines roses et rouge des commerçants. Par un geste simple, tournons-nous vers 

notre prochain, et transme1ons-lui de l’amour par un sourire, un geste affectueux, ou 

un simple « je t’aime ».  

Joanie PLUTON 

 "Sacrements des malades, source de paix" 

''Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai''! C'est 

exactement ce que le Christ nous propose par le sacrement des malades :    reme1re sa 

souffrance à Dieu dans la confiance et en ressen/r un repos, un soulagement et une 

paix intérieure. 

Le sacrement des malades est pour moi un renouvellement du sacrement de mon bap-

tême.  Il m'apporte une réconcilia/on intérieure et la force de lu1er contre la maladie 

surtout dans les moments de crises. 

Après l'avoir reçu, je ressens la paix de l'esprit car je ne me sens plus seule, l'amour du 

Christ nous accompagne et nous relève quand on a la foi (Jc 5,13). 

Gilberte VIATOR 

 

 

« Pèlerinage en terre Sainte » 

Le diocèse organise un pèlerinage en Terre Sainte du 24 Février au 5 mars. Un mo-

ment important de ressourcement spirituel. Si vous avez des inten�ons de prières, 

vous pouvez les transme5re à Mireille et Catherine LECLERC.  

L’ECHO DE SAINT PAUL 

L’ECHO DU DIOCESE 


