POUR LES JOURS A VENIR (Jusqu’à indication contraire)

Mercredi
des cendres

Tous
Les
vendredis de
carême

samedi 6
Mars 2021

Samedi 27
Mars

-

(Merci de vous inscrire)
9H00 Messe et imposition des cendres

-

11H Messe et imposition des cendres

-

13h (liturgie de la Parole et imposition des cendres)

-

16H Messe et imposition des cendres
13h : Chemin de Croix (Eglise Saint Martin)
20h30 – 22h : Puits de la parole (en visio)

Rapprochons-nous du Seigneur en partageant la parole de Dieu
par équipe de 6 ou 7 personnes. Un livret sera fourni.
Inscription sur :
fraternitesliap@gmail.com ou au 07 84 70 33 74
 Les équipes qui souhaitent se rencontrer en journée et en
présentiel peuvent le faire.

Récollection avec Mgr Nicolas Lhernould, évêque de Constantine
Thème : « une église en conversation »
Les enseignements sont en visio dans l’église
9h : office des Laudes
9h30 : 1er enseignement
10h15 : Pause
10h30 : 2ème enseignement
11h30 –12h15: Adoration et office de sexte
14h30 – 15h30 3ème enseignement et action de grâce
16h : Messe du Dimanche
Matinée de Ressourcement avec Mgr François Bousquet,
Recteur émérite de Saint Louis des Français à Rome et curé de Magny-en-Vexin
Thème : « Dieu a tant aimé le monde »

Lieu : église Saint Martin de l’Isle-Adam (possibilité de suivre en
ligne). Mgr Bousquet sera présent à l’Isle-Adam.
9h30 : Office de Tierce
10h : enseignement - pause – enseignement
11h 15 - 12h15: Adoration et sexte

Chers Frères et Sœurs,
Dans quelques jours, le beau chemin de carême s’ouvrira devant nous. Ne l’oublions
pas, ce n’est pas d’abord nous qui donnons sens au carême. C’est Dieu lui-même qui
nous propose un rendez-vous de 40 Jours pour que soit ravivée et orientée vers la
plénitude notre quête de sens et notre soif de Dieu.
De même que la routine, la tiédeur, la dispersion, la non-réconciliation, le découragement
et l’acédie peuvent ruiner ou affecter douloureusement une relation amoureuse ou une
vie professionnelle, de même le risque de devenir « une âme habituée », installée dans
ses pratiques et ses rites sans enchantement intérieur guettent notre vie spirituelle. C’est
pourquoi la sagesse de l’Eglise a prévu le temps de carême pour nous permettre de
nous laisser séduire, fortifier et envoyer par le Seigneur. Pensons donc au carême
comme un temps où Dieu prend une fois encore le risque de couronner d’une part nos
combats pour demeurer en lui et d’autre part de nous libérer de tout ce qui encombre
nos existences et alourdit notre marche à sa suite. Le carême est donc en ce sens un
temps vraiment favorable pour rechoisir l’essentiel.
Une voix stimulante nous accompagne. Elle nous redit cet appel vibrant venant de Dieu
lui-même : « revenez à moi de tout votre cœur ». En ce temps de grisaille, d’incertitude
et d’interrogations diverses, laissons-nous gagner par cette supplication de Dieu qui ne
peut se contenter de prendre soin de nos corps sans faire fleurir nos âmes. Dieu ne peut
se contenter des apparences, il veut être chez lui dans notre cœur, dans nos
pensées et nos actes.
« De tout votre cœur »
Dans le contexte actuel, marqué par l’inquiétude, l’incertitude, diverses
propositions paroissiales nous sont faites pour que nous puissions nous
rapprocher du Seigneur et retrouver des énergies d’espérance.
Les puits de la parole constituent un moment privilégié de partage de la Parole de Dieu
et de notre espérance. Ils nous permettront de nous mettre à l’écoute du Seigneur et
d’accueillir son éclairage à travers nos Frères et Sœurs. Ils se vivront en petites équipes,
en présentiel ou en visio selon le choix de chaque groupe (constitués après inscription).
Les recollections nous offrirons une belle pause spirituelle et des ressources pour la
route.
Le chemin de croix nous unira par la prière aux malades et à tous ceux qui sont
confrontés à la détresse et à la souffrance.
Il nous reste à bloquer du temps pour Dieu, à offrir au Seigneur un espace dans nos
agendas pour sa gloire et notre salut.
Père Parfait ABBEY

