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FAIRE MAIS SURTOUT ETRE... 

Nous sommes encore au début du carême en ce deuxième dimanche et 
déjà l’entraînement nous pousse à agir pour monter vers Pâques. L’évan-
gile de la Transfiguration n’insiste pas tant sur le faire, c’est-à-dire nos 
actions, mais sur notre être chrétien. Avec nos œuvres, nous avons éga-
lement à retrouver pendant ces 40 jours notre identité de chrétien. Jésus 
Transfiguré sur la montagne nous montre le chemin : baptisés, configu-
rés au Christ, nous sommes lumière pour le monde, éclairant ceux qui 
nous sont proches dans notre vie. La voix du Père nous rappelle que 
nous sommes aussi des êtres d’écoute. Écoutant mon frère qui vit à mes 
côtés, tout autant que la Parole. Abram enfin, nous rappelle que nous 
avons à être en mouvement, sans rester assis sur notre canapé mais en 
étant prêt à suivre le Souffle de l’Esprit là où il nous conduira. 

En discernant sur notre être fondamental de chrétien, nos actions se-
ront certainement plus ajustées à la volonté du Père et ainsi notre ca-
rême sera chemin d’espérance pour nous-même et pour nos frères. 

                                                Pierre-Emmanuel Spagnol, diacre 

 
 

2ème dimanche de carême Gn, 12, 1-4a ; Ps 32 ; 2Tm 1, 8b-10 ; Mt 17, 1-9 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
La responsable du catéchisme vous accueille le mercredi de 14h à 17h et de 18 à 19h,  

 et le vendredi de 8h30 à 11h45, et de 14h à 16h15. 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 10h30 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère 
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NOS PEINES : 
7 mars 10h : Jacques ROUCHETTE 
7 mars 15h : Marie-Madeleine BAUGUIN 

 

 

AU FIL DE LA SEMAINE 
Samedi 4 18h Messe 
 

Dimanche 5 10h30-11h30 Messe  
 

Lundi 6 18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 7 10h Obsèques Jaques ROUCHETTE 
 15h Obsèques Marie-Madeleine BAUGUIN 
 17h-18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 
 

Mercredi 8   9h-9h30 Messe de semaine 
 9h-10h Catéchisme CM2 
 9h30-10h30 Catéchisme CM1  
 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 9 9h-9h30 Messe de semaine 
 

Vendredi 10  16h Chemin de croix 
 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 20h Aumônerie nouveaux confirmés 
 

Samedi 11 9h Messe 
 9h30 catéchisme CE2 
 11h catéchisme CM1 
 14h-18h retraite avec saint Joseph 
 16h30 catéchisme 16h30-18h 
 18h Messe dominical 
 19h-22h Jéricho 
 

Dimanche 12 10h30-11h30 Messe Dominicale 
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