Paroisse Sainte Thérèse LORIENT
Dimanche 18 février – 1er dimanche de Carême

40 jours
Depuis mercredi, nous sommes entrés en Carême. Et pour 40
jours.
40 jours pour se préparer à Pâques . 40 jours où nous sommes
invités à vivre dans un double mouvement de va et viens, entre un
« va » qui envoie et un « viens » qui accueille et retient.
Va vers celui qui est dans le besoin,
Va trouver celui qui est en solitude dans la maladie ou la
désespérance,
Va à la rencontre de l’étranger qui est déboussolé,
Va te réconcilier avec ton frère,
Va vivre le partage et la solidarité.
C’est le temps du « va. »
Mais n’oublions pas le temps du « viens. »
Viens, reviens dans ta maison et ferme-la. Éloigne-toi un moment
des bruits du monde, des appels à la consommation, des
informations douteuses, des messages éphémères.
Mets-toi en harmonie avec ceux avec lesquels tu es appelé à vivre
au quotidien
Viens, reviens dans ta chambre, enferme-toi un instant dans la
solitude.
Entre en toi-même, accueille-toi tel que tu es, examine tes vrais
besoins.
À ce moment, tu es prêt à entrer dans l’intimité de ton Dieu. C’est
Lui qui t’attendait, qui te dit « viens », et qui t’accueille pour un
dialogue singulier.
Non, le temps du « viens » n’est pas du temps perdu. Jésus luimême y a passé 40 jours.

ANNONCES PAROISSIALES
Obsèques de la semaine
Mardi 13 février : Mme Christiane MOIGNET
Jeudi 15 février : Mr Pierre FOLLO
Vendredi 16 février : Mme Nicole IZAUTE

Intentions de messe
Samedi 17 février : Mr René DANIEL
Dimanche 18 février : Mr Louis CHERU
Marie-Louise, Alain et Claude BOSCHER

Annonces
Dimanche 18 février après la messe :
Repas partagé dans les salles. Chacun apporte ses talents.
Lundi 19 février 10H30 : Obsèques de Mr Jean FACOMPREZ
Mardi 20 février 20H00 : Formation aux « Actes des Apôtres »
Mercredi 21 février 20H30 : Soirée de l’école d’adoration dans l’église.
L’école d’adoration est animée par la Communauté de l’Emmanuel
et proposée chaque 3ème mercredi du mois.
Jeudi 22 février de 14H00 à 16H00 : Tri pour la friperie
Samedi 17 février à 17H30 et Dimanche 18 février 10H00 :
Temps de réflexion du temps de Carême.
Ce temps de réflexion sera proposé ½ heure avant chaque messe
pendant le Carême
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