Dimanche 11 février
ème
6 dimanche du temps ordinaire

Lv 13, 1-2.45-46
Ps31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11
1 Co 10, 31 – 11, 1
Mc 1, 40-45

Prière des frères
À partir de ce dimanche, de manière habituelle, à l'issue de la messe de 11h00,
un temps de prière des frères sera proposé.
La prière des frères ? Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple : il s'agit d'accueillir
et de porter la prière personnelle qu'un frère – un membre de la communauté
paroissiale – adresse au Seigneur. De prier avec cette personne et pour elle. Avec
foi.
Chacun de nous demande bien des choses au Seigneur. De divers ordres. Cela
demeure, le plus souvent, le secret de notre cœur. Mais il peut arriver que nous
sentions le besoin de confier à d'autres une prière personnelle. Cela peut concerner
une demande que nous portons depuis très longtemps, et que nous n'avons plus la
force de porter seul. Ou une prière que nous voulons intensifier. Ou une demande
ciblée dans un moment particulier de combat spirituel.
À la fin de chaque messe, deux binômes de "priants", qui en ont reçu, du curé,
la mission, seront là pour ça, spécialement. La demande que vous confiez reste
évidemment confidentielle. Elle est confiée et reçue très simplement, sans
bavardage.
Le but n'est pas que vous demandiez cette prière des frères chaque dimanche,
bien sûr ! En lançant ce service fraternel, nous voulons permettre à chacun de vous,
le jour où il s'y sentira appelé, de faire cette expérience si particulière : être soutenu
et porté par deux frères dans sa prière. Et accueillir alors la présence agissante du
Seigneur. "Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux".
P. Étienne Grenet +

Les rendez-vous de la semaine
Dimanche 11

6ème dimanche du Temps Ordinaire
11h – Pré-catéchisme et éveil à la foi
11h – 2ème préparation des parents pour le baptême des petits enfants
12h – Prière des frères

Du mardi au vendredi messe à 8h et 17h, adoration à 17h30
et messe le samedi à 9h et 18h dans la crypte
Lundi 12
Mardi 13

20h30 – Catéchuménat – Salle Isaïe, 4 rue d’Eupatoria
18h30 – Soutien scolaire – Salle Isaïe, 4 rue d’Eupatoria
20h45 – Dei Verbum – 6, rue d’Eupatoria

Mercredi 14

8h – Messe des cendres – Chapelle de la crypte, 6, rue d’Eupatoria
10h30 – Messe des cendres chez les sœurs – 9, rue du Retrait
17h – Messe des cendres – Chapelle de la crypte, 6, rue d’Eupatoria
19h30 – Messe des cendres (avec orgue) – Dans l’église
20h – Veillé de prière « à Jésus par Marie » – 6, rue d’Eupatoria
20h – Parcours Alpha – 2bis, rue d’Eupatoria

Jeudi 15
Dimanche 18

1er dimanche de carême

La prière des frères
A partir du dimanche 11 février après la messe de
11h, vous pourrez vivre une prière des frères. Des
paroissiens, conduits par le père Grenet, vous
accueilleront pour prier avec vous et pour vous sur les
situations difficiles de votre vie. « Venez à moi vous tous
qui peinez et ployez sous le poids du fardeau et moi je vous soulagerai »

Mercredi des cendres 14 février
Messe avec imposition des cendres :
8h : 6, rue d’Eupatoria
10h30 : chez les sœurs – 9, rue du Retrait
17h : 6, rue d’Eupatoria
19h30 (avec orgue) dans l’église

L’Autel de la consolation
En cette chapelle, au pied de saint Joseph, entourés par la
prière de la Vierge Marie, de Saint Jean-Paul II, Sainte Térèsa de
Calcuta, de Saint Padre Pio, des Saints époux Louis et Zélie Martin,
de la vénérable Marthe Robin,
Venez déposer les prénoms d’enfants qui n’ont pas vu le jour.
Tous les premiers samedis du mois, la messe de 9h sera célébrée pour
ces bébés et leurs parents

