AGENDA

AGENDA
Du lundi au vendredi,
messe à 18HOO.
Samedi, messe anticipée à
18H00.

Dimanche 2 février :
Messe à 09H00 et
10H30 : Messes des
familles.
16H00 : Messe des jeunes
avec le Père Protais.

Dimanche 9 février :
Messe à 09H00 et 10H30.

Dimanche 16 février :
Messe à 09H00 et 10H30.

Dimanche 23 février :

Messe à 09H00 et 10H30.

Mercredi 26 février :
Mercredi des Cendres
Messe à 18H00.

FEVRIER 2020
Jésus disait à ses disciples : « je suis la Lumière du monde, celui qui me suit ne
marche pas dans les ténèbres » (Jn 8,12).

Vous êtes la lumière du monde (Mt 5, 14)
Frères et sœurs,
Lors de son arrivée sur la terre, Jésus disait à ses disciples : « je suis
la Lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les
ténèbres » (Jn 8,12). Par ses paroles, ses actes, Jésus l’était
vraiment. Il nous invite à devenir une lumière pour le monde. C’est
pourquoi lors du baptême, le prêtre confie à nos parents, parrains
et marraines une lumière en disant : « c’est à vous, parents,
parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à
l’entretenir : que cet enfant, illuminé par le Christ, avance dans la
vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de leur
baptême… ». Pour que cette lumière soit allumée et éclairée au
monde, il faut que les nouveaux baptisés soient passés par une
éducation humaine et chrétienne avec l’aide de leurs parents,
parrains et marraines. Jésus lui-même a reçu cette éducation de
ses parents. La fête de la présentation du Seigneur au temple au
début de ce mois nous rappelle notre devoir chrétiens comme
parents et grands-parents. Il s’agit d’accompagner nos enfants à
l’Eglise afin qu’ils soient baignés dans cette culture chrétienne,
grandis dans la foi de l’Eglise. Et avant d’être appelés « la lumière
du monde » (Mt 5,14), nous ne sommes que poussières. Le
mercredi des cendres (le 26 février) nous le rappelle : « tu es
poussière, et tu retourneras dans la poussière. » (Gn 3,19). L’Eglise
nous invite à entrer dans la même démarche avec Jésus. Même s’Il
est la lumière du monde, Jésus a subi la passion en passant par la
mort avant d’être enlevé auprès de Dieu le Père.

Père Hà NGUYEN VAN

INFORMATIONS PARTICULIERES
1. Le 02/02 la présentation du Seigneur au Temple, fête de la vie consacrée
2. Dimanche 02/02 : Messe des familles et leurs enfants
3. 1er dimanche du mois : Messe des jeunes avec le père Protais à 16h00
4. Assemblée générale extraordinaire de l'association la Pierre Blanche (siège sociale sur le bateau Je Sers) à
14h00 à la salle paroissiale de Maurecourt.
5. 14/02 saint Valentin : Fête des couples, prions pour que leur amour soit fidèle !
6. le 26/02 les Mercredi des cendres : messe à 18h00 n’oublions pas que nous sommes poussières.
7. Le bilan du denier de culte de cette année : environs 7000 euros : somme équivalente à l'an dernier .

ADORATION MENSUELLE DU SAINT SACREMENT ET RECONCILIATION
Vendredi 7 février de 19H00 à 23H00
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