
Dimanche 14 février 

Journée du bonheur 
HEUREUX ! 

 

Entrons en carême sous le signe du Bonheur ! 
 

Alors que l’actualité du monde nous présente tant de malheurs qui nous font 

douter du bonheur. 

Dieu ne nous abandonne jamais. Au cœur des épreuves il propose une alliance 

qui s’inscrit dans l’histoire de l’humanité en dialogue. Dix paroles de vie, de jus-

tice, de paix, et d’amour, à découvrir ou redécouvrir 

Le dimanche 14 février lors de la journée du bonheur. 

 

Puis chaque mercredi de carême, en soirée, sera un rendez vous communautai-

re pour la paroisse avec la fraternité passionniste. Repas solidaire, témoigna-

ges, prière, pour laisser les dix paroles des béatitudes de l’Evangile retentir 

en nous. 

 
Avec les catéchumènes, en marche vers le baptême célébré dans nuit de Pâ-

ques, chaque dimanche  nous prendrons le temps du discernement dans la lumiè-

re de l’Esprit, des choix que nous avons à faire, pour que la bonheur gagne. 

 

Avec nos voisins nous pourrons inviter à échanger à partir du livret « Pâques 

2010 » qui propose les extraits de l’évangile de Jean qui seront lu lors des 

messes dominicales de ce carême avec des pistes de réflexion et des textes de 

méditation. 

Alors nous vivrons les orientations diocésaines pour la proposition de la foi : 

« va trouver mes frères, et partage leur la Parole ». 

 

Père Marc Lulle 

Paroisse Saint Jean Sainte Germaine 
Secteur val de Bièvre 



  

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 14 février, nous vous proposons de vous mettre en route 

sur le chemin du bonheur, comme d’autres avant nous sur le chemin de 

la terre promise. 
 

10 h 45 Messe à Sainte Germaine 

 

  Messe  des familles animée par les CM1 

 Etape de  baptême 

 

 
 12 H 30  Repas à Saint Jean 

 Apéritif offert 

 Repas partagé à partir de ce que chacun aura apporté 

 

 
14 H   Chants de bonheur 

 

 

14 H 15  Introduction sur les 10 Paroles  

   du Père Marc Lulle 

 

 

14 H 30   Des activités en ateliers pour tous  

   

Pendant notre voyage, écoutons ou réécoutons, vivons les 10 paroles 

données à Moïse sur le mont Sinaï.  

Comment peuvent-elles aider petits et grands à avancer allégrement 

malgré toutes les difficultés ? 

Deux séries d’atelier nous conduiront sur ce chemin……... 

 

 Déroulement 



 Déroulement 

 14 h 30  « Que le jour du sabbat, on fasse un mémorial  

en le tenant pour sacré. »  
Ce premier temps est consacré à la Parole sur le Sabbat : le sabbat est un jour 

par semaine donné à l’homme créé à l’image de Dieu , donc un temps pour dé-

velopper son humanité, un temps pour tisser ou guérir les relations …Les parti-

cipants pourront commencer leur chemin sur la route du bonheur et faire étape 

pour… 

 
 Rêver en écoutant de belles histoires heureuses, 

 Créer des arbres de vie et de bonheur, 

 Savoir et comprendre : Conférence sur l’humain, 

 Se questionner : qu’est-ce que mon Sabbat ? 

 Déposer ses soucis et se relaxer grâce aux techniques de yoga, 

 Contempler la création et prier. 

 

 15h15 Pause goûter, chants autour de l’arbre de vie et de joie 

 

 15h45 Relecture d’autres Paroles du Décalogue  

    Les participants pourront…... 
 Lire ces 10 Paroles avec une approche existentielle 

 Lire « Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain » et écrire 

des paroles de joie 

 Lire « Tu ne commettras pas de meurtre » et comprendre comment don-

ner toutes ses chances à la vie en rencontrant des personnes œuvrant au-

près des gens en détresse 

 Lire « Tu ne voleras pas » et comprendre « tu partageras » et créer des 

œuvres avec de la pâte à papier 

 Lire « Honore ton Père et ta Mère » et jouer en apprenant le respect, le 

pardon. 

 Lire « Honore ton Père et ta Mère » et se questionner sur « recevoir et 

transmettre » et le développement durable. 

 Ne pas encore savoir lire mais vivre un moment de joie avec l’éveil à la 

foi. 

 

 16h30  Diaporama de chemins de bonheur   



 
 

 

 

 

 

 Contacts 

  Une garderie est prévue l’après-midi pour les tout petits. 

 Des ateliers pour les enfants et les adultes. 

 Possibilité d’arriver en cours de journée 

 Covoiturage possible 

 Pour le repas partagé, prévoir d’apporter un plat salé ou 

sucré ou vin et boissons. 

 Pain et café fournis 

 

 

 Informations pratiques 

 

 Accueil paroissial 

Aux jours et heures d’ouverture de semaine 

Aux heures dominicales. 

 

 Plus d’infos sur 

http://www.catholiques-val-de-bièvre.org 


