
Nous rentrons en carême, enfin !

Le carême est un temps de confiance qui se nourrit de tout

ce que nous pouvons faire afin de vivre une relation plus

intime avec Dieu. cette relation comme toute relation va

nous inviter à prendre du temps avec l’être aimé, à Lui

donner la première place !

Ainsi, les cénacles vont venir remplir notre carême, avec

des enseignements donnés en vidéo par la paroisse sur

les thèmes porteurs du carême. Il y aura aussi le jeûne qui

va prendre une place importante, avec une démarche

menée par le Père Louis-Xavier qui va nous y conduire,

nous aidant à redécouvrir une tradition pleine de sagesse

et millénaire. Enfin, la prière et le partage, avec l’adoration

du jeudi mise à l’honneur, et une sollicitation financière

pour nous aider à permettre à la paroisse de mener à bien

sa vie d’évangélisation. Cela fait beaucoup ?

Les temps sont si éloignés de l’Évangile qu’il nous faut

accélérer dans notre vie intérieure, faute de quoi il nous

sera difficile de tenir les promesses de notre baptême.

Alors oui, prenons des moyens un peu forts, certains

diront extrêmes. Si par extrêmes, on veut dire “impliquant

de nous cohérence et engagement”, cela est vrai. Si on a

peur de toute difficulté et que l’on veut se contenter d’un

petit bol de riz solidaire, cela nous appartient. Je vous

propose de passer de l’effort solidaire à la conversion

responsable : celle qui nous change et changera le

monde.

Si le monde est touché par les démarches de Greta

Thunberg, il le sera aussi par les choix clairs des chrétiens

à s’engager personnellement pour changer leur propre vie

et, par là, le monde. La transition énergétique

commencera par la conversion du cœur, la révolution

solidaire commencera par un jeûne et un exercice vrai de

charité fraternelle. Vivons la prière et les cénacles avec

générosité.

Nos liturgies seront un peu transformées. Le changement

majeur sera notre arrivée à l’heure, notre ferveur et notre

accueil de ceux que nous ne connaissons pas à la sortie.

A chaque messe dominicale, nous vous demanderons à

l’entrée de noter votre prénom sur un papier. En sortant,

nous vous inviterons à tirer un papier au hasard de la

Providence pour prier toute la semaine pour la personne.

De plus, le baiser de paix n’aura pas lieu pour permettre

une préparation plus silencieuse à notre communion ;

nous retrouverons ce geste avec tout son sens à Pâques.

Voilà, tout cela est un peu en vrac, mais que cela ne nous

empêche pas de vivre un carême de conversion !

Père Baudouin

PS: Happy anniversaire de mariage aux Jaillon’s dimanche

23 prochain à la messe de10h30

Bulletin
Vacances de Février

Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi  à 8h30

Messes dominicales 
Le samedi à 18h
Le dimanche à 9h et 10h30

Chapelet
Le lundi à 10h30
Du mardi au samedi à 9h

Adoration Saint Sacrement 
Tous les jours dans l’église  
18h-19h suivie des Vêpres

Confessions
Du lundi au vendredi de 18h30 à 
19h

Vêpres
Tous les jours à 18h

Accueil  au Presbytère
Vous pouvez être accueillis à la 
paroisse du lundi au vendredi de 16h à 
18h, sauf le mercredi de 15h à 17h

“Vivre en Frères,

Suivre l’Esprit-Saint,

Annoncer l’Evangile”



Petit carnet de la paroisse

Nous confions à vos prières les enfants qui

partent en vacances, que ce moment de détente

leur permette de se rapprocher du Seigneur.

Prions aussi pour la santé d’Alex Lauriot Prevost,

ainsi que pour l’inauguration du nouveau

séminaire diocésain qu’il soit un bel instrument

missionnaire. Dimanche prochain, nous

porterons particulièrement dans notre prière

Charlotte et Thierry Jaillon qui fêteront leur

anniversaire de mariage.

Intentions de messe

Samedi 15

La messe de 18h30 sera célébrée pour

Georges Corso .

Dimanche 16

A 9h pour Henri et Françoise Vidal .

Avis

Cette année, l’entrée en carême se fait pendant

les vacances, mais n’oublions pas pour autant le

mercredi des cendres (jour de jeûne).

Trois horaires de messe sont proposés comme

vous pouvez le voir dans l’agenda.

A noter

Repas des Anciens

Réservez, dès à présent, la date du samedi 21
mars (jour du printemps) à midi,

Agenda (pendant les 

vacances

Dimanche 16 février

Inauguration du  nouveau séminaire 

diocésain missionnaire 

« Redemptoris Mater » et 

consécration de l’autel et de la 

chapelle.

Vendredi 21 février

14h :  Rencontre des catéchumènes 

adultes.

Samedi 22 février 

A 8h30 : Première Messe du Père 

Jean-Baptiste Pelletier.

Dimanche 23 février

9h/16h : Journée des veuves et 

veufs à la maison diocésaine (voir 

ci-contre),

Mercredi 26 février

Entrée en carême

Messes des cendres à 8h30, 12h et 

20h

Dimanche 1er mars

10h/17h : Atelier Cycle en scène 

(voir ci-contre).

Mea culpa pour les erreurs de date 

sur la feuille de la semaine dernière. 

J’essaierai de ne plus le faire ! 



Cet atelier animé par Marie-Hélène

Lefebvre est proposé aux jeunes filles de

15 à 18 ans.

Le coût de l’atelier est entre 40 et 50

euros. Il ne s’adresse pas uniquement à

des jeunes filles ayant une foi catholique,

vous pouvez donc inviter largement

autour de vous.

En quoi consiste cet atelier ?,

L’objectif de cette journée est de

permettre aux jeunes filles de mieux se

connaître (qu’elles aient fait l’atelier

“cyclo Show” ou non) et de réfléchir à ce

qu’est une relation amoureuse.

Le matin, grâce à la représentation

imagée et symbolique de la scène de la

vie du Cyclo Show, les jeunes filles

prennent pleinement conscience de ce

qui se passe dans leur corps à chaque

cycle et de ce qui se joue lors de la

grossesse.

L’après-midi, un temps d’échange autour

des relations affectives et sexuelles est

proposé, dans le respect et l’écoute des

jeunes filles.

Sont abordés notamment : l’estime de

soi, le sens du mot amour, les relations

garçons/filles, la relation sexuelle, les

méthodes naturelles et la

contraception….

Il s’agit dans cette seconde partie de

réfléchir sur sa vie affective, sur les

enjeux à venir et ainsi être en mesure de

faire, un jour, des choix en connaissance

de cause.

Pour tout renseignement

Vous pouvez appeler Charlotte Jaillon

au 06.31.83.30.97

Atelier cycle en scène

Pensez à la quête prélevée

Pourquoi ne pas profiter du Carême pour

passer à la quête prélevée et ne plus risquer

de se retrouver sans monnaie !

N'hésitez pas à vous renseigner sur les flyers

ou sur le site paroissial.



Se nourrir un peu...
Jésus a gravi la montagne qui domine le lac de Galilée. Depuis, cet endroit

qui domine la région, il prend le temps d'enseigner longuement ceux qu'Il

vient d'appeler à le suivre. Après avoir énoncé chacune de ses béatitudes et

développé la double image du sel et de la lumière, Il s'appuie sur la Loi reçue

de Dieu et transmise depuis Moïse pour décrire le chemin sur lequel Il leur

propose de l'accompagner. Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou

les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Cette mise en

garde initiale peut laisser supposer que certains commençaient à émettre des

doutes au sujet de la fidélité de Jésus à la Loi divine, à son contenu et à sa

tradition, à sa cohérence et à sa vocation. Jusqu'à la fin de son parcours

terrestre, Il ne cessera d'affronter ce soupçon.

Voilà pourquoi, il choisit de mettre en regard deux manières de faire

opposées: l'abolition et l'accomplissement, la suppression ou la perfection.

Nul ne saurait, en effet, s'opposer au don de Dieu en l'oubliant ou en le

reléguant à un héritage du passé devenu caduc désormais. En revanche, le

Fils de Dieu a reçu la mission de renouveler l'Alliance entre Dieu et les

hommes, ce qui implique de retrouver le sens premier de la Loi que des

siècles de paresse et de compromission ont sérieusement altérée. Du reste, à

chaque époque, les croyants ont besoin d'être renouvelés dans la fidélité au

don premier qui est celui de la foi.

Pour illustrer son appel, Jésus choisit quelques exemples concrets :

l'interdiction de tuer, le rejet de l'adultère, la pratique de la répudiation ou

encore le respect de la parole donnée. Ces exigences, contenues dans la loi

de la première Alliance, n'ont pas été suffisantes pour préserver le peuple de

Dieu du péché. Plutôt que d'en prendre acte avec regret et fatalisme, Jésus

les reprend à son compte en y ajoutant de nouveaux appels qui conduisent à

un engagement plus radical, c'est-à-dire plus conforme à la volonté de Dieu.

Les premiers disciples de Jésus redoutaient de ne pouvoir être à la hauteur

de cette Loi nouvelle. Et Jésus leur répondit alors : aux hommes, c'est

impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Jésus nous invite donc à laisser

Dieu lui-même agir en nous et créer ainsi toutes choses nouvelles.

Abbé Benoît PIERRE (diocèse du Mans)

Contactez la Paroisse :  09.72.19.64.31

http://www.paroissesaintruf.fr

Prêtres à votre écoute : tous les jours de 18h30 à 19h45 au cours de 

l’adoration à l’église ou sur rendez-vous.                                                                                      

Père Baudouin: 06.16.80.19.59 - Père Régis-Marie: 06.66.12.10.53 

Père Arul-Nesan: 06.98.03.25.31 - Père Louis-Xavier: 07.61.75.82.47

http://www.paroissesaintruf.fr

