DANS NOTRE PAROISSE

Intention : † Jacqueline Fiol

■ Samedi 24 mars, journée missionnaire à N-D de l’Arc. Programme détaillé dans les tracts.
■ Dimanche 25 mars à 19H00, à N-D de l’Arc (AAL) : apéritif dinatoire (buffet partagé) avec le père Henry
Dollié qui nous racontera sa mission dans le « 93 ».
■ Marcel et l’équipe de St André vous invitent à un verre de l’amitié à l’issue de la messe de 10H30 le
dimanche de Pâques.
►Pour la préparation de la Semaine Sainte dans nos 3 clochers votre aide est nécessaire pour :
- Faire le ménage des églises.
- Dimanche des Rameaux, 25 mars - disposer les chaises dans l'église, distribuer les rameaux, guider
pour le stationnement.
- Jeudi Saint, 29 mars - amener des fleurs (jaunes et blanches) pour le reposoir, mettre en place le
reposoir, préparer et servir la collation offerte après l'office de la Cène (st André et N-D de l'Arc)
- Samedi 31 mars, vigile Pascale – participer à la chorale, disposer les chaises dans l'église, guider
Père Vincent
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pour le stationnement, distribuer les cierges, les feuilles de chants, apporter des gâteaux
et des boissons
pour le dessert partagé à l'issue de la cérémonie.
Merci de proposer votre aide et de donner vos disponibilités au 04 42 27 53 95 paroissenda@orange.fr
■ Vous trouverez dans ce Reflets un tract concernant le denier de l’Eglise ; les enveloppes vous seront
remises lors des messes des Rameaux. Afin de diffuser ces enveloppes plus largement, nous vous
sollicitons pour les distribuer dans les boîtes aux lettres de votre voisinage. Pour une meilleure
organisation, pourriez-vous nous dire de combien d’enveloppes vous avez besoin et de quel immeuble ou
rue vous vous chargez. Merci de laisser un message au 04 42 27 53 95 - paroissenda@orange.fr
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EDITORIAL
« L’heure vient… »
Nous entrerons bientôt dans la Sainte Semaine.
Celle, où nous revisiterons l’événement fondateur de notre foi, la
mort et la résurrection du Christ Jésus.
Un retour aux sources, à la Source même.
De la fête des Rameaux jusqu’au jour de Pâques, les célébrations
nous dessinent un chemin à la suite du Christ. Pèlerinage intérieur qui
vient nourrir, fortifier notre vie chrétienne.

■ Mercredi 21 mars, « Quelle humanité pour demain ? La bioéthique en question », conférence de
Véronique Huet, juriste, médiateur et présidente des « Ateliers de réflexion éthique Jeunes » à 20h30 à la
Maison Diocésaine. 04 42 17 59 28

Au don de Dieu qui nous est fait, donnons lui en retour du temps,
de notre temps si précieux, afin que ce don soit fécond dans nos vies.

■ Vendredi 23 mars à 18h00, dédicace à la librairie Goulard d'un livre sur Chiara Lubich (fondatrice du
mouvement des Focolari). (https://livre.fnac.com/a11076517/Isaline-Bourgenot-Dutru-L-empreinte-duparadis )

Nous commencerons par une journée de mission, le 24
mars (programme ci-joint), occasion de proposer, partager, témoigner
modestement le trésor que nous avons reçu, et qui est destiné à tous.
Puis commencera la grande semaine, pendant laquelle,
ensemble, nous nous laisserons conduire par le Christ jusqu’à la
Pâques.

■ Vendredi 6 avril, monseigneur Dufour se rendra en pèlerinage à N-D de Beauregard pour prier pour les
vocations. Il sera particulièrement entouré par les étudiants, les séminaristes et les propédeutes. Nous
sommes tous invités à prendre part à ce pèlerinage ou à nous unir par la prière. Rendez-vous à 15H00 à
l’église d’Orgon.
■ Samedi 21 avril à N-D de l’Arc de 9H00 à 16H30, atelier Père-Fils Mission-XY pour les collégiens :
acquérir des connaissances pour aborder sereinement les changements de la puberté. Une meilleure
connaissance de soi, et surtout une compréhension du sens qu’a la puberté, permettent au jeune garçon
d’aborder et de vivre plus sereinement l’adolescence. C’est un temps privilégié de complicité pour faciliter
les échanges père-fils sur un sujet délicat et important. Inscriptions : http://cycloshow-xy.fr/ateliers/20218/

ENTRAIDE
►Un paroissien ayant trouvé un travail d’intérimaire cherche une voiture. Si vous pouvez mettre un
véhicule à sa disposition, merci de contacter Didier Ngoualesso au 07 58 20 99 95.
● S.O.S. prière : 0 972 302 999 - Point Ecoute : 06 52 04 10 60 - Accueil des victimes de pédophilie : 04 42 17 59 90

A bientôt, sur ce beau chemin.
Père Vincent Pascal

La vie paroissiale du 17 mars au 1er avril 2018
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Entre parenthèses, les initiales des célébrants : P. Vincent Pascal (VP), P. Eric Longuemare (EL), P. Nathanaël Garric (NG)
NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane

Samedi 17 mars
St Patrick

Dimanche 18
5ème dimanche
de carême
Lundi 19
St Joseph
Mardi 20
Férie
Mercredi 21
Férie
Jeudi 22
Férie
Vendredi 23
St Turibio de Mogrovejo

Samedi 24
Férie

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

10H00 - 12H00 - catéchisme et rencontre
des parents présentant un enfant au
baptême
10H30 - préparation à la confirmation des
adultes
10H45 - 12H00 - confessions (FS)
18H30 - messe des collégiens et lycéens
(NG) - Intention : † Thi Tao Brignatz
10H30 - messe (EL)
Intentions : paroisse de Gouandé (Bénin),
† Claude Dalissier † Maurice et Odette
Daboval, † Mme Douillet
18H30 - messe
Intention : † René Rabette
09H00 – messe
Intention : † Marie-Christine Sault

10H30 - messe (FS)
Intentions : paroisse de
Gouandé (Bénin), † Marcelle
Ricard

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

09H00 - messe (FS)
Intention : paroisse de Gouandé
(Bénin)

18H30 - messe
Intention : † Philippe Leblanc

09H00 - messe
Intention : † Françoise et Jacques Fyot

18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe – Int. : SOS Prière

09H00 - messe
20H30 - groupe de prière
17H45 - confessions
18H30 - messe – Int. : † Gérard Boutin
20H00 - préparation au mariage
10H00 -12H00 - catéchisme, éveil à la foi,
rencontre des parents et enfants de CM2
10H00 -12H00 - confessions
10H30 - préparation au baptême des bébés
18H30 - messe des collégiens et des
lycéens (NG)

09H30 - 12H00 - adoration

Mission paroissiale toute la journée
Dimanche 25

Rameaux

Lundi 26
Lundi de la Semaine
Sainte
Mardi 27
Mardi de la Semaine
Sainte
Mercredi 28
Mercredi de la Semaine
Sainte
Jeudi 29
Jeudi Saint

Vendredi 30
Vendredi Saint

Samedi 31
Samedi Saint
Dimanche 1er avril
dimanche de Pâques.

Résurrection
du Seigneur

10H30 - messe (NG +VP)
Intention : † Jorge Miranda Pires et famille
Torres Gonçalves
19H00 – AAL : apéritif dinatoire avec le père
Henry Dollié

10H45 - messe (EL+FS)
Intention : † Marcelle Ricard

09H00 - messe (EL+FS)

18H00 - messe en polonais

Pas de messe
18H30 - messe chrismale à la cathédrale
09H00 – messe
Intention : † Philippe Le Blanc

18H30 - messe
18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe
Intention : les malades

09H00 - messe
20H30 - 21H30 - répétition des chants
7H30 - office des ténèbres
19H00 – messe, suivie de l'adoration au
reposoir (VP) - Intention : † José Marti

18H30 – messe, suivie de
l'adoration au reposoir (FS)
Int. : † Raymonde Eymieu

15H00 - chemin de croix suivi d'un
accueil de confessions (VP)
18H30 - célébration de la Passion
(EL)
12H00 - chemin de croix de la Rotonde à la cathédrale, avec Mgr Dufour,
suivi d’un accueil de confession à la cathédrale (FS)
8H00 - office des ténèbres
9H30 - 11H45 - répétition des chants
10H00 -12H00 - confessions
21H00 - vigile pascale (VP + EL)
baptêmes de Antoine Marescaux, Auxence
Seigneuret, Isabelle Brochard et Iris Serres
7H30 - office des ténèbres
19H00 - célébration de la Passion (NG + FS)

15H00 - chemin de croix suivi
d'un accueil de confessions
(EL)

10H30 - messe (EL + NG)
Intentions : les défunts de nos paroisses,
† Françoise et Jacques Fyot

10H30 - messe (FS)
Intentions : les défunts de nos
paroisses, † Marcelle Ricard

Pas de messe

