
En chemin vers Pâques, à la découverte de notre ensemble paroissial 
Au cours des 7 prochaines semaines, nous 
vous proposons de partir à la découverte de 
notre communauté, de son histoire et des 
nombreux services qui participent à nous 
faire grandir pour devenir des disciples-
missionnaires. 

Emportez cette feuille avec vous, distribuez-là 
autour de vous. Vivons ensemble et 
activement ce temps de Carême ! 

A l’occasion de ce mercredi des Cendres, 
mettons-nous en route et « accueillons » 
cette proposition dans la joie. 

 

MERCREDI 17 FEVRIER – Mercredi des Cendres 

Messes : 9h30 à Notre-Dame de Lourdes / 12h15 à Saint-Pie X 

JEUDI 18 FEVRIER  

Partageons ces quelques Fioretti recueillis 
auprès de paroissiens en Mission : 

Service funérailles :  
“Lorsque je reçois des familles pour préparer des 
obsèques, je me rends totalement disponible 
pour eux, je les écoute, parfois c'est long... 
J’échange avec eux en respectant leur sensibilité 
et leur parcours de vie... Et la joie pure arrive 
quand ils viennent dire merci. A ce moment-là je 
me dis: le Seigneur m’a demandé ce Service et 
l’Esprit Saint m’a soufflé les paroles qui 
soulagent. A mon tour je lui dis merci !” 

Accueil dominical : 
« C’est une grande joie de voir les yeux 
s’éclairer, un sourire répondre à celui que j’offre 
à l’arrivant avec une feuille ou un mot de 
bienvenue.  
J’y discerne plus qu’un remerciement poli, un 
premier sentiment de fraternité, au moins une 
sorte de reconnaissance dans un partage de 
l’essentiel ». 
 

Au commencement était l’ACCUEIL….  

“Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous 
a accueillis, pour la gloire de Dieu” (Rm 15.7). 
Le pôle “Accueil” est d’être au service de tous et surtout des 
nouveaux arrivants, des participants occasionnels, des 
paroissiens isolés … 

Des lieux, des services, des occasions d’accueillir sont une 
réalité de nos paroisses : dans les accueils paroissiaux, aux 
messes dominicales, dans les équipes baptême, funérailles…, à 
« Dimanche en Compagnie », etc…. 

Le pôle “Accueil”, en lien avec les différents services d’accueil, 
cherche à développer tout ce qui peut aider à accueillir et 
accompagner les personnes qui ne sont pas encore pleinement 
intégrées dans la communauté. 

Il souhaite montrer que tout homme a du prix aux yeux de Dieu 
et donc à nos yeux. Chaque personne est donc la bienvenue 
dans notre ensemble paroissial. 

François et Béatrice Cazaban 

SAMEDI 20 FEVRIER 

Retrouvez la chronique du Père Jean-
Baptiste : Dieu nous fait grandir 

https://www.youtube.com/watch?v=96uV9Vq1DIo 

VENDREDI 19 FEVRIER 

La B.A. du vendredi : et si je commençais ce Carême en proposant à un 
voisin de découvrir ou mieux connaître notre communauté ? 

Je pourrais lui remettre en main propre cette feuille ou lui déposer 
dans sa boîte aux lettres en ajoutant un petit mot à la main. 

De la part de :……………………………………………………………………………………….. LA SEMAINE 
PROCHAINE : ALPHA ! 


