
Feuille d’Information Paroissiale n° 24 
7 mars 2010 

3ème Dimanche de Carême 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

DIEU MERCI 
 

Il y a des moments, dans la vie de votre pasteur, où il rend grâce à Dieu 
pour ses paroissiens qui sont saisis par Dieu, et cela l’aide énormément dans sa 
vie spirituelle et l’encourage dans son ardeur à évangéliser. La récollection 
d’entrée en Carême fut une journée où Dieu a répandu la douce rosée de ses 
grâces. Tout commençait mal lors de la première rencontre du matin : une 
toute petite assemblée que l’on pouvait expliquer, en partie, par le départ de 
plusieurs paroissiens en vacances, mais comme le disait notre Père Fondateur 
Jean-Léon Le Prevost : « ne vous comptez pas, formez des chrétiens !» Dans ces 
cas-là, cette phrase nous rassure ! Et pourtant comment ne pas avoir été 
bouleversés par les deux témoignages entendus pendant cette journée. Marie-
Claudine, nous te disons MERCI pour ta foi rayonnante qui t’a guidée ainsi que 
ton époux lors de cette terrible épreuve du génocide rwandais. Tu ne savais pas, 
si le soir, tu serais encore en vie et pourtant tu t’en remettais complètement à 
Jésus. Tu as su nous communiquer cet abandon et cette confiance inaltérable 
avec des mots simples qui sortaient de ton cœur rempli de l’Esprit de Dieu. Que 
nous avions alors envie de partir communiquer cet amour de Jésus à ceux qui 
n’ont pas la chance de le connaître ! Puis la journée avançait, d’autres 
paroissiens nous rejoignaient et l’ambiance était au beau fixe ! L’après-midi 
nous avons été littéralement « saisis » et nous le sommes encore par le 
témoignage de Stéphane que Dieu est allé chercher dans l’enfer de la drogue, de 
la prison et d’autres drames ! Oui, Dieu fait encore des miracles aujourd’hui, 
nous en avons été les témoins admiratifs. Enfin le soir à 17h, au cours d’une 
messe simple mais belle, 20 missionnaires ont été envoyés en mission au nom 
de l’Église. Des paroissiens de tous âges et de toutes conditions ont accepté de 
se laisser guider par l’Esprit pour porter la Bonne Nouvelle de l’amour de Jésus 
auprès de leurs frères et sœurs du quartier, non pas pour les « convertir de 
force » mais pour leur dire simplement que Jésus les aime. Oui, Merci mon Dieu, 
et pour tant de grâces, nous te rendons grâce ! 

 
Votre curé, le Père Chéreau, sv 
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MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ce troisième dimanche de Carême nos 6 catéchumènes recevront  à la messe de 10h30, 

au cours du 1er scrutin, « la force de Dieu dont ils ont besoin pour le combat spirituel qu’ils ont à 
mener ». Cette cérémonie consiste en un premier « exorcisme » qui les purifiera intérieurement, 
en une onction d’huile et une imposition des mains qui manifesteront la force du Christ qui les 
imprègnera. Prions pour eux ! 
 

Du lundi 8 Mars au lundi 15 Mars, le Père Jean-Luc Papet effectuera sa retraite annuelle, nous prierons 
pour sa sanctification. 
 

Mardi 9 Mars 
A 15h30 : réunion du bureau du catéchisme (salle Ozanam) 
A 19h30 : début de la première mission porte-à-porte. 
 

Vendredi 12 Mars 
A 18h15 : chemin de la Croix et adoration 
A 19h : messe avec prédication 
A 20h30 : réunion des équipes de préparation au mariage (salle Ozanam). 
 

Samedi 13 Mars 
A 11h : Cérémonie à l’église pour la première confession des enfants du CE2 afin de 
souligner l’importance de ce sacrement dans la vie spirituelle. 
A 14h : deuxième mission porte-à-porte 
A 15h : rosaire pour la paix (dans l’église). 
 

Dimanche 14 Mars 
Deuxième scrutin pour nos catéchumènes. Première vente des enveloppes surprises pour 
nos journées d’amitié. 
 

 
A 15h30 : Concert par l’ENSEMBLE A LLENA : 8 chante urs, une organiste et 
une violiste interprèteront une « Ode à la femme  » ; c’est un programme de 
chants de la renaissance qui met en relation la fem me aimée et inaccessible 
que louent les poètes du XVIème siècle, et la Vierg e Marie, cette femme qui est 
l’idéal de toute femme ! En somme ce programme dont  vous avez le détail dans 
le fond de l’église est une ode à toutes les femmes  qui nous entourent, femme 
aimée, épouse, mère, sœur… 

 

 
Continuons à faire de la PUB pour nos journées d’amitié du 19-20-21 Mars ! Merci aux 

paroissiens qui se sont engagés : il serait bien que d’autres se manifestent pour aider 

à tenir un stand ou l’autre, en tout ou en partie !  
 
Ce mois de Mars est consacré au grand Saint Joseph, patron de l’Église universelle. 
N’oublions pas de le prier pendant ce temps de Carême afin qu’il nous aide dans notre 
combat spirituel ! 

 


