
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 24 février, 

effectuées au profit du Secrétariat. 

La collecte de ce dimanche 3 mars est 

destinée aux écoles paroissiales 

Après deux mois de cours, nous entrons dans 

une semaine de congé qui est bienvenue 

pour tous les élèves de nos écoles 

paroissiales. Après ceux effectués à l’école 

Notre-Dame, c'est à Saint-Léon que de très 

importants travaux sont en cours (mise en 

conformité aux exigences pompier, travaux à 

l’installation électrique, travaux de toiture, 

…). La paroisse soutient ses deux écoles 

depuis de nombreuses années. Merci de 

nous permettre à poursuivre ce soutien. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir à la famille 

de Pierre DE MUNCK dont nous avons célébré 

les funérailles cette semaine. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Ce dimanche 3 mars, comme chaque 1er 

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. 

 

MERCREDI DES CENDRES 

Mercredi 6 mars nous pourrons recevoir 

l’imposition des Cendres au cours des 

célébrations eucharistiques : 

 à l’église à 9h ou à 20h 

 à l’Aurore à 11h15 

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  

« QU’AS-TU À REGARDER LA PAILLE 

DANS L’ŒIL DE TON FRÈRE ? » 

 

Jésus est la lumière du monde, 

impossible de tricher avec lui. 

 

Dès que je m’approche de lui, il me 

révèle à moi-même et je prends 

conscience de mes manquements, de 

mes limites, de mes failles. 

Mais dans une grande douceur. 

 

Car si je me laisse faire, si j’accepte 

son regard, il m’enveloppe de son 

amour et m’offre sa miséricorde. 

 

Alors, je suis retourné(e), bouleversé(e), 

je n’ai plus envie de juger, de 

condamner.  

Mais de mon cœur jaillit une prière de 

bénédiction pour mon frère : « Bénis, 

purifie, sanctifie mon frère. » 

 

Mon cœur, guéri par le regard de 

Jésus, peut à son tour devenir source 

de guérison. Quelle merveille ! 
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PARTAGE D’EVANGILE 

Tous les vendredis de carême à 18h00 à la 

maison paroissiale, partage sur les lectures du 

dimanche suivant. Bienvenue à tous ! 

 

PIERRE ET MOHAMED 
 

Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, évêque 

d’Oran, était assassiné avec son chauffeur 

Mohamed Bouchikhi.  

La pièce qui sera présentée le jeudi 14 mars à 

20h à l’église rend hommage au message 

d’amitié, de respect et de volonté de 

dialogue interreligieux de Pierre Claverie ainsi 

que de la fidélité et de l’amitié profonde de 

Mohamed Bouchikhi. 

 
   Le disciple bien formé sera  

   comme son maître… 

 
..c’est-à-dire miséricordieux comme le Père, qui 

est miséricordieux.  

Pour lui ressembler, apprenons d’abord à 

regarder nos frères, tous nos frères, comme Dieu 

les regarde. Mais méfions-nous que notre regard 

ne soit faussé par une belle et grosse poutre… 

Rappelons-nous la leçon de dimanche dernier : 

Ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez… , 

et même aimez vos ennemis... À chacun de nous 

est demandé un attachement profond, humble 

et loyal à Jésus, notre maître, qui veut sans cesse 

faire de ses disciples des astres qui brillent dans 

l’univers !  

Puissions-nous nous convertir et croire en 

l’Évangile, afin que nos paroles débordent de 

notre cœur et soient conformes à nos actes. 

 
L'intelligence des écritures 

Feu Nouveau, tome 6, 62/2, 8e ord.  


