
COLLECTES 
Les collectes du 23 mars, au profit de la 

liturgie, ont rapporté : 436 €. Merci.  

La collecte de ce dimanche est la première 

collecte du carême de partage.  

Cette année, Entraide et Fraternité vous invite 

à  accueillir ses partenaires brésiliens et se 

focalise sur cet immense pays latino-

américain. Plusieurs millions de Brésiliens vivent 

dans la précarité et il faudrait aider les petits 

paysans avec peu de terres.  

   

VEILLÉE SOURIRE  
Le mercredi 2 avril de 18h à 18h30, à l'église, 

temps de prière pour les familles et adapté 

aux enfants jusqu'à 12 ans. Adorer, prier, 

chanter, danser et écouter la Parole.  

Venez, préparons notre cœur pour Pâques !  
 

HEURE SAINTE du 1er jeudi du mois !  

Donc,  le jeudi 3 avril de 20h à 21h, à l'église : 

adoration, prières, textes et chants.  

Une petite heure à consacrer au Seigneur.  
   

CARÊME  
Le vendredi 4 avril de 18h à 19h, à la maison 

paroissiale  et aussi durant tout le carême :  

" Un temps de Vie et de Paix  

avec la Parole "'.  

Partageons cette Parole avec le groupe et 

puis portons-la vers l'extérieur.  
   

50ÈME ANNIVERSAIRE DES PÉLERINAGES 

DIOCÉSAINS À LOURDES :  
Du mardi 12 août au lundi 18 août , se 

déroulera le 50ème pèlerinage de notre 

archidiocèse avec la participation de Mgr 

Léonard et de ses trois évêques auxiliaires.  

Notre Paroisse Saint-Nicolas y sera présente 

avec notre vicaire Bruno Tegbesa et notre 

diacre Alain David. Nous serons donc là-bas 

pour la fête de l' Assomption !  

Les trajets s'effectueront en TGV direct 

spécial. En ce qui concerne ce dernier, les 

MÉDITATION 
 

« Depuis toujours, il l‘attendait… » 

 

Que de contrastes et discussions dans ce 

long récit de l’aveugle-né qui, nous le 

remarquons, obtient tout sans avoir rien 

demandé au Christ. 

 

Il nous donne, par son attitude exemplaire, 

un programme de vie.  

 

Observons-le :  

 il se laisse toucher  

 et enduire les yeux,  

 il écoute,  

 il obéit,  

 il va où le Christ lui demande d’aller, 

 il témoigne,  

 revient devant le Christ  

 et adore. 

 

Depuis toujours, il l’attendait. 

 

Ceux qui croient être tellement éclairés 

sont aveugles, et l’aveugle, lui, reconnaît. 

 

 Il croit,  

 il voit,  

et tout son être en est illuminé, car la 

lumière de la foi s’est levée sur lui :  

il renaît dans la clarté d’une vie nouvelle. 

 

Sommes-nous prêts, nous aussi, à 

accepter la bonté de Dieu qui lave et 

éclaire tout en nous, jusqu’à changer nos 

ténèbres en lumière ? 

 

 

 
Sœur dominicaine 

Monastère ND de Beaufort 
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réservations doivent être prises suffisamment tôt.  

Inscriptions : 02/653.23.46  ou  

  alain.david@saintnicolaslahulpe.org  

   

TRAIT D' UNION  
Le journal paroissial est à votre disposition à la 

sortie de la messe. N'hésitez pas à l'emporter. 

Songez aussi à quelques voisins. Evidemment, le 

Trait d'Union peut aussi être consulté sur le site. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

L’huile est versée en abondance, comme la 

grâce de Dieu qui coule à flots. 

L’huile est aussi ce que les lutteurs se mettent sur 

le corps pour échapper à leur adversaire. Dans 

le domaine spirituel, c’est l’onction d’huile (le 

baptême, puisqu’il y a les symboles de l’eau et 

de l’huile) qui nous permet de lutter contre les 

forces du mal. 

L’huile, c’est aussi le combustible des lampes... 

symbole de prévoyance, et de fidélité. 

Et enfin, il y a un aspect de « permanence ». 

L’huile pénètre… L’onction est "indélébile", 

permanente... 

  

De toutes les significations, laquelle me parle le 

plus, quand je pense à l’action de l’Esprit-Saint 

dans ma vie ? Pourquoi ?  
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