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1. Edto -

C'est le Carême !
Temps fort ! Temps de méditation, de pause,
de travail sur soi! Temps d'efforts : de prière,
d'aumône et de jeûne ! Temps de grâce,
temps d'ouverture !
Tous les ans l'Eglise nous donne ce temps de
grâce, long de quarante jours avant la fête de
Pâques pour nous y préparer. Un temps qui
nous rappelle que toute notre vie est un
« quarante » un carême. Un parcours, un
pèlerinage précieux dont nous avons besoin
de profiter pour apprendre ou réapprendre à
marcher avec Dieu qui marche dans les
déserts de nos vies, qui souffre avec nous, qui
meurt avec nous pour nous donner la victoire
définitive par sa Résurrection et enfin vivre
avec lui dans le Bonheur sans fin, la Pâque
éternelle.
Le temps de carême débute avec l'imposition
des Cendres, le mercredi qui porte ce nom.
Cela nous rappelle que nous débutons notre
vie dans la poussière, de la poussière, nous
sommes, donc fragiles, limités et dans la
poussière nous retournerons et demeurerons
si nous ne savons pas prendre la route que
Celui qui vient marcher avec nous nous a
tra cé e, la route d e l' humil ité , d e l a
dépossession, de l'abnégation.
P. AUGUSTE

2. Actualités -
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Mercredi 1er Mars, 18h30, messes des
cendre à Plan-de-Cuques et à ChâteauGombert
Jeudi 2 Mars, 14h00, Equipe d'animation
pastorale et à 19h00, conseil économique
Jeudi 16, 18h30, En route avec saint
Jean. Apocalypse chapitres 15-16
Samedi 18 mars 10h -17h, temps fort des
collégiens et des lycéens à Branguier
Mercredi 22 Mars, 19h00, ¾ d'heure
pour prier avecles collégiens
Vendredi 24 Mars, 20h00, conseil
pastoral paroissial
Samedi 25 Mars, à partir de 9 h 00, 12
heures en famille, annonciation à Plan-deCuques (une seule messe anticipée pour
l'ensemble pastoral)
Mardi 28 Mars, 17 h 15, célébration
pénitentielle pour les enfants catéchisés
Mercredi 29 mars, célébrations
pénitentielles pour les collégiens (éveil au
bonheur)
Vendredi 31 Mars, 19h00, célébration
pénitentielle à Château-Gombert
Mardi 4 Avril, 19h00, célébration
pénitentielle à Plan-de-Cuques

3. Biblios -

« Revenez à moi, détournez-vous de vos péchés, et vous ne risquerez plus de tomber dans le
mal. Rejetez tous vos péchés, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi
vouloir, maison d'Israël ? Je ne prends plaisir à la mort de personne, déclare le Seigneur :
convertissez-vous et vivez » (Ez 18, 30b-32)

4. Intention de prère Du PAPE FRANCOIS :

Venir en aide aux chrétiens persécutés :
Pour les chrétiens persécutés af in qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Église à travers la
prière et l’aide matérielle.

5. Médtation -

« Chers frères et sœurs,
Le carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : la
Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort . Et ce temps nous adresse toujours
un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son coeur »
(Jl 2, 12) pour ne pas se contenter d'une vie médiocre, mais grandir dans l'amitié avec le
Seigneur. Jésus est l'ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons,
il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette attente,il manifeste sa volonté de pardon (cf.
homélie du 8 Janvier 2016)
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie et l'esprit grâce aux moyens sacrés que
l'Eglise nous offre : le jeûne, la prière et l'aumône. A la base de tout il y a la Parole de Dieu, que
nous sommes invités à écouter et à méditer avec davantage d'assiduité en cette période..... »
« …Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ
vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui - au cours des
quarante jours passés dans le désert a vaincu les pièges du tentateur - nous montre le chemin à
suivre. Que l'Esprit saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le
don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans
nos frères dans le besoin. J'encourage tous les fidèles à manifester ce renouvellement spirituel
en participant également aux campagnes de Carême promues par de nombreux organismes
ecclésiaux visant à faire grandir la culture de la rencontre au sein de l'unique famille humaine.
Prions les uns pour les autres afin que nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux
pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale ».
(Extrait du message du pape François pour le Carême 2017)
Pour ce Carême, le pape François nous donne à méditer la parabole de l'homme riche et du
pauvre Lazare (cf. Lc 16, 19-31). il nous invite à nous laisser inspirer par ce beau texte « qui, tout
en nous exhortant à une conversion sincère, nous offre la clé pour comprendre comment agir afin
d'atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle ». Voici trois clés que le pape François, lui-même,
nous donne pour une méditation conversive : « l'autre est un don », » le péché nous rend
aveugle », « la Parole est un don »

6. Agnda de paroise Paroisse sainte Marie Magdeleine
4 Avenue Jules Rollandin
13380 Plan-de-Cuques – 04 91 68 04 73
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Mercredi 1er Mars, 18h30, messe des cendres
Jeudi 9 Mars, 18h30, liturgie
Samedi 11 mars, 15 h éveil à la foi
Mercredi 22 Mars, 17h00, aumônerie et ¾ d'h
pour prier
Vendredi 24 Mars, 20h00, conseil pastoral
Samedi 25 Mars, 9h00-19h30, une journée en
famille
Jeudi 30 Mars, 18h30, liturgie de la semaine
sainte

7. A votre service -

Paroisse saint Matthieu
24 Place des Héros
13013 Château Gombert -04 91 68 13 43
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●

●

Mercredi 1er Mars, 18h30, messe des
Cendres
Lundi 6 Mars 19h00, adoration à la
chapelle sainte Anne et en l'église saint
Marie Magdeleine, Plan-de-cuques
Vendredi 31 Mars, 19h00, célébrations
pénitentielle et confession

Les prêtres de l'ensemble pastoral sont à votre service sur rendez-vous pour les sacrements de réconciliation, de l'onction
des malades et pour un temps d'écoute

