
COLLECTES 

Les collectes du 10 mars, premières collectes du 

carême de partage au profit d'Entraide et 

Fraternité ont rapporté 1033€ 

Un très grand merci ! 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

catéchèse. 

Dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, le 

Carême était la période où les catéchumènes se 

préparaient au baptême qu'ils recevaient dans la 

nuit de Pâques. Ceci nous rappelle que la 

catéchèse ne vise pas seulement les préparations 

à la première communion et à la confirmation. La 

préparation des parents qui demandent le 

baptême pour leur enfant est aussi une 

catéchèse. 

Merci de nous aider à en supporter les frais. 

 

VEILLÉE SOURIRE 

Mercredi 20 mars de 18h00 à 18h30, à l'église, 

temps de prière pour les familles et adapté 

aux enfants de 0 à 12 ans. 

« Prier, chanter, danser, écouter la Parole, 

adorer » Préparons notre cœur pour Pâques. 

 

TEMPS D'ADORATION EN SILENCE 

Jeudi 21 mars de 20h à 21h, à l'église, temps 

d'adoration où chacun peut venir prier cinq 

minutes, un quart d'heure, une heure. 

Des textes bibliques et de méditations vous 

seront proposés. 

MÉDITATION 
 

« Je ne te condamne pas ... » 

 

Il faut entendre cette phrase et se la 

redire, car elle s’adresse à nous. Non, 

notre Dieu ne nous condamne pas. 

Alors que si souvent notre cœur nous 

accuse, il est doux de se rappeler 

qu’avant tout, Dieu pose sur nous un 

regard d’amour qui nous espère 

inlassablement. Sans cesse il nous 

relève, et son cœur infini embrasse 

toute l’humanité dans l’étreinte de sa 

miséricorde. Le Christ est venu pour 

nous sauver, et nous le sommes! Il se 

sent profondément frère de l’homme 

pécheur : sa justice s’exerce dans 

l’amour de la miséricorde. Or, la 

miséricorde se moque du jugement, 

nous rappelle saint Jacques au 

chapitre 2 de son épître ! 

 
Sœurs dominicaines  

Monastère ND de Beaufort 
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AVEC LES ENFANTS 

 

Changer de direction, quelle aventure! 

 

Seigneur, tu m'appelles  

à faire des merveilles : 

alors mes jours seront différents! 

Comme de vieux habits usés,  

je laisse de côté mes habitudes de paresse et de 

noires colères pour habiller mon cœur de neuf 

et inviter tous les amis à la fête du partage 

et de la rencontre, à la fête du pardon 

et de l'amitié! 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Et moi, comment est-ce que je vois la mort ? Qu’est-ce qui me fait 

peur ? Est-ce une fin ? un but ? ou une transition ? 

Est-ce que ça m’arrive d’y penser ? dans quel état cela me met-il ? 

Est-ce que je crois que Jésus va me ressusciter comme Lazare ?  
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SEMAINE SAINTE 

 Samedi 23 mars à 18h à l'église, bénédiction des 

Rameaux 

 Mardi 26 mars à 20h, célébration de la 

réconciliation avec présence de prêtres étrangers 

 Jeudi 28 mars 

 à 09h, chant des laudes, pas de messe 

à 20h, office du Jeudi-Saint. 

Nuit d'adoration ininterrompue du jeudi 28 à 22h au 

vendredi 29 à 06h 

 Vendredi 29 mars 

à 09h, chant des Laudes, pas de messe 

à 15h, chemin de croix médité et chanté 

à 20h, office du vendredi-saint 

 Samedi 30 mars 

à 21h, vigile pascale et bénédiction du feu 

 Dimanche 31 mars, fête de Pâques 

à 09h, pas de messe à St-Georges 

à 11h, messe de Pâques à l'église 

à 11h, messe de Pâques à l'Aurore 

 Lundi 1 avril 

à 14h, à l'église, messe de Pâques pour les malades, 

animée par l'équipe des visiteurs de malades 

 

JOURNAL PAROISSIAL 

Le "Trait d'Union" est à votre disposition à la sortie de 

la messe.  

N'hésitez pas à l'emporter. Pensez aussi à certains 

voisins ! 

 

ECOLE DE L'ESCALPADE 

Egalement à la sortie de la messe, l'Escalpade vend 

ses "briques" au profit de son école fondamentale et 

aussi pour permettre l'agrandissement de son école 

secondaire. 

Comme chaque année, réservez un bon accueil à 

ses bénévoles.  


