
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 24 février, 

effectuées au profit des écoles paroissiales. 

 

La collecte de ce dimanche 4 mars est 

destinée au Secrétariat. 

Le Secrétariat paroissial accomplit toutes les 

tâches qui sont imposées par les nombreuses 

réglementat ions administ rat ives et 

comptables. Il est aussi est en charge de la 

tenue des registres paroissiaux, de la 

préparation des feuillets pour les messes 

dominicales et en général de l’accueil des 

personnes à la cure.  

Composé de bénévoles et ouvert tous les 

matins de 10h00 à 12h00 en semaine (sauf les 

lundis de mars), le Secrétariat effectue une 

mission indispensable au bon fonctionnement 

d’une paroisse. De nombreux frais doivent 

naturellement être supportés.  

Merci d’y participer par votre contribution. 

 

PARTAGE D’ÉVANGILE 

Tous les vendredis de carême à 18h00 à la 

maison paroissiale, partage sur les lectures du 

dimanche suivant. 

 

#NICO 

Le deuxième vendredi de chaque mois les 

jeunes de 11-13 ans sont invités à se 

rassembler au sein du groupe #Nico de notre 

paroisse. 

Prochaine réunion le vendredi 9 mars : soirée 

jeux de société avec des personnes ayant un 

handicap (à l’Essentiel). 

Info/inscription : 11.13lahulpe@gmail.com 

 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des 

lectures de ce jour de consulter l’analyse 

et les explications données par Marie-

Noëlle Thabut.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« LE ZÈLE DE TA MAISON ME DÉVORE» 
 

Le Seigneur est venu prier au Temple 

pour la fête de la Pâque et voici qu’il 

découvre tout le trafic qui s’y fait. 

 

Fouet en mains, il se met en colère! 

L'indignation du Seigneur nous saisit 

tant elle est forte : « Cessez de faire de 

la maison de mon Père une maison de 

commerce. » 

 

Quelle étrange expression que le 

Christ utilise pour parler du Temple : la 

maison de mon Père ! 

 

Il y a comme un secret qui se cache 

en sa personne. 

L’amour de son Père le dévore, 

comme un feu dévore des brindilles. 

 

Son sacrifice à lui, ce sera lui-même : il 

s’offrira et il y passera tout entier. 

 

Puisse le Seigneur nous donner cette 

grâce d’être dévorés d’amour pour la 

maison de son Père. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Un chèque en blanc descend du ciel pour le 

lapin baptisé.  

Quand Dieu donne sa Vie Divine, à travers le 

baptême, il nous donne TOUT.  

Ce chèque est valable en permanence.  

Dieu nous le fait à chaque instant. 

 

Et moi, ai-je conscience que, par mon 

baptême, Dieu m’a tout donné ? 

Est-ce que je lui demande des choses, au nom 

de mon baptême ? 

Ce chèque n’a aucune valeur tant que je ne 

l’ai pas rempli. Si j’avais à le remplir aujourd’hui, 

que lui demanderais-je ? 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Dimanche 4 mars 

Comme chaque premier dimanche du mois 

après la messe de 11h, vous pourrez venir 

emprunter des livres de spiritualité pour les 

chrétiens de 0 à 99 ans à la maison paroissiale. 

Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, albums 

pour enfants, revues,… le choix sera vaste ! 

Nous vous y attendons nombreux . 


