LE SACREMENT DU MARIAGE
(Concile Vatican II : L’Église dans le monde de ce temps)
Le Christ Seigneur a comblé de bénédictions l’amour conjugal aux multiples aspects, issu de la source divine de la charité et constitué à l'image de
son union avec l'Église. En efet, Dieu est allé jadis au-devant de son peuple
par une alliance d'amour et de fdélité. De même maintenant, le Sauveur des
hommes, l'Époux de l'Église, vient à la rencontre des époux par le sacrement
de mariage. Et il demeure avec eux : ainsi que lui-même a aimé l’Église et
s'est livré pour elle, de même les époux, par leur donation réciproque, doivent
s'aimer dans une fdélité perpétuelle. L'authentique amour conjugal est élevé
au rang d'amour divin ; la puissance rédemptrice du Christ et l'action salvatrice de l'Église dirigent et enrichissent cet amour pour conduire efficacement
les époux jusqu'à Dieu, pour les aider et les fortifer dans leur mission sublime
de père et de mère.
C'est pour cela que les époux chrétiens sont fortifiés et comme consacrés
par un sacrement spécial approprié aux devoirs et à la dignité .de leur état. Par
sa vertu, en accomplissant leur mission conjugale et familiale, en étant pénétrés par l'esprit du Christ qui imprègne toute leur vie de foi, d'espérance et de
charité, ils s'approchent de plus en plus de leur propre perfection et de leur
sanctification mutuelle ; par là, ils réussissent de plus en plus à rendre gloire à
Dieu.
Liste des mariés 2017 :
Julien BARBOOTARIE et Stéphanie LE RICHE, Nicolas COLLIN et Sarah BUREL,
Lancelot POCHOT et Amandine PONCET,Damien CARCENAC et Wendy MITERMITE,
Christophe CARRÉ et Manon GALLEPE, Christophe CORREIA et Laetitia BARBOSA,
Ludovic ELICE et Alizée ORTIN, Jérémy HEGON et Pamela HOUNCANRIN,
Jérôme MAIRE et Marie HAGNEAUX, Erwan MARTIN et Chloé ALLAIN,
Fabio-Humberto NUNES RIBEIRO et Andreia-Filipa GONÇALVES, Nicolas SÉGARD et
Maria-José SZCZYREK GABARRET,
Pierre-Yves THUILLIER et Anne-Sophie DURAND-GRATIAN

Futurs mariés 2018 :

Florian MOUCHON et Emilie MARMISSOLLE-DAGUERRE, Eric LERAU et Laura BRISTIEL,
Marc-André CARROT et Anaïs BRUNET, Jordan PERIA-MATHIAS et Melissa NEVES-DOS REIS,
Eric BOUCHERON et Justine ROPARS, Joël CAGNARD et Virginie GALINIE, Jason BARBOSA et
Laetitia HOUVILLE, Charles TISSIER et Pauline DELANNOY, Salavatore TAVERA et Ildiko
SZOBI, Florian MIGNOT et Sandra HENDERYCKX, Florent KABIKISSA et Richarde KOUMBISSA,
Florian PILLAS et Morgane GELON
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Si tu le veux, tu peux me purifier
Pour être purifé, me mettre sur la
longueur d'onde de Jésus. Le contempler, pris
de pitié devant le cri du lépreux. Le voir
étendre la main, toucher cet homme que
personne ne touche et dire : « Je le veux, sois
purifié ». Avec la même foi dans le désir que
Jésus a de me purifer, lancer mon appel au
Seigneur... Déposer mes raisonnements, mes
hésitations, mes craintes, tout mon être.
Laisser Jésus venir à moi, me toucher, me
dire « Je le veux, sois purifié ». Me laisser
afecter par sa grâce. Accepter la
réconciliation avec Dieu, mes frères, moimême. Ne plus cultiver amertume, révolte,
tristesse... Je te rends grâce, Seigneur, ta
parole est acte, tu me purifes, tu m'aides à
devenir témoin de la Bonne Nouvelle.

6e dimanche du temps ordinaire – année B
Lv 13, 1-2.45-46 ; Ps 31, 1-2.5.11 ; 1 Co 10, 31-11,1 ; Mc 1, 40-45
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Agenda Paroissial
DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier est la ressource essentielle de l’Église en France. Sans le Denier, l’Église
ne pourrait assurer tous les services que les fdèles attendent de sa part. Chacun est
invité au cours de l’année à y prendre part généreusement selon ses moyens, en
n’oubliant pas que le Seigneur au Temple de Jérusalem a su révéler à ses disciples
l’immense générosité de la pauvre veuve qui, avec quelques piécettes, donne jusqu’à
son nécessaire. Vous pouvez trouver des enveloppes sur les présentoirs.
Samedi 10

18h : Messe pour Jean FOUCHER
19h : Repas en faveur de BOURSOBÉNIN (grande salle)

Dimanche 11
10h45 : Bénédiction spéciale des époux de l’année 2017,
Dimanche des
des fancés 2018 et des jubilaires.
Mariés
Messe des Familles pour Simonne CESSELIN, Roland GUNTZ,
Monique ADOLPHE-DELAPORTE, Guiseppe LONGO et Marie HELD
suivie du repas-amitié de la Saint-Valentin (tiré du sac) dans la salle paroissiale.
Venez nombreux !
Mardi 13
18h : Adoration - 19h : Messe pour Micheline AOUTIN
20h30 : CPB
Mercredi 14
mercredi des
Cendres

9h : Messe avec imposition des cendres pour Jean Pierre SCHMITT
19h : Messe avec imposition des cendres suivie d’un bol de riz
dans la salle paroissiale

Jeudi 15

9h :Messe pour Raoul CHADEAU et la famille de Philippe MOREL
10H Obsèques de Diamantino VAZ PEREIRA

Vendredi 16

9h : Messe pour Ishak CHAHLA
20h00 : Assemblée Générale BOURSOBÉNIN

Samedi 17

10h : KT
18h : Messe Pour José DIAS et les défunts de sa famille et
pour Etienne MARRET

Dimanche 18

10h45 : Messe pour Alexandre FATTON, Roland GUNTZ et
les défunts de la famille BÉNIN-JÉGOU

LE CARÊME, POUR VIVRE EN AMITIÉ AVEC DIEU
La Constitution sur la sainte Liturgie du Concile Vatican II l'a mis en lumière : le Carême
n'est pas seulement un temps de pénitence, c'est aussi un temps que nous ofre l’Église pour
commémorer notre baptême ou, pour les catéchumènes, le préparer. Faire mémoire de notre
baptême, c’est en retrouver le sens : « Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous
avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts » (Rm 6, 4).
« Mener une vie nouvelle», c'est vivre en amitié avec Dieu, s'aimer les uns les autres comme
Jésus nous a aimés (Jn 15, 15-17). C'est pourquoi I.a pénitence du Carême est orientée vers
Dieu, qu'elle aide à redécouvrir, et vers nos frères en humanité, qu'elle réconforte.
Le bol de riz de Mercredi des Cendres, 14 février, aura lieu à 20h dans la salle paroissiale,
pouvez-vous apporter 3euros/personne au proft de Boursobénin et un aliment longue
conservation au proft du Secours Catholique.
Inscription sur le panneau d’affichage au fond de l’église.
Newpastoral : nouvelle proposition
pastorale et missionnaire
C’est un projet proposé par le Conseil Pastoral pour répondre à l’appel du pape François d’être
en « état permanent de mission » : un projet à vivre tous ensemble, en petits groupes, dans nos
maisons… C'est un moyen convivial de renforcer les liens paroissiaux (rencontrer de nouvelles
personnes, construire des relations profondes, apprendre les uns des autres) et partager avec les
autres nos expériences de notre vie avec Dieu.
Comment ?
En invitant chez soi quelques amis, voisins, collègues, proches ou éloignés de l’Eglise, pour un
temps convivial autour d’une vidéo–témoignage de 10 min de personnalités très connues (G.
Dufoix, R. Giraud, M. Lonsdale, etc…) qui ont vécu quelque chose d’important dans leur vie…
Qui peut devenir l’hôte d’un petit groupe ?
Aucune compétence particulière n’est nécessaire. Nous aurons à notre disposition un kit complet
(avec des questions à se poser après chaque vidéo) réalisé par l’équipe du site wpastneoral.net. Il
n’y a que 2 choses à faire : INVITER (au moins deux personnes) et OUVRIR sa maison une fois
par semaine… à un moment qui nous convient.
Quand ? Pour combien de temps ?
Un groupe pilote s’est constitué. Il se réunira chaque mercredi à 19h30 à partir du 21 février
durant le Carême chez Alice et Slawomir. Durée : 1h30. Tout le monde est bienvenu pour
partager sur les sujets évoqués par les vidéo-témoignages : Qu'est-ce qui conduit ma vie ? D'où
vient ce vide en moi ? Qu'est-ce qui peut changer le monde ? Quelle réponse face à la mort ?
Pardonner... jusqu'où ? Dieu... une présence à mes côtés ?
Comment s’inscrire ?
Auprès du père Marc ou à l’accueil ou directement à Alice : 06 62 49 17 51

