CAREME 2021
1) Prier et méditer
Chaque jour, jusqu'à Pâques, une prière tirée
de l'Écriture sainte, une méditation avec le
pape François, un commentaire pour la vie
concrète, une résolution pratique, une prière
simple...
2) Mercredi 17 février,1er jour du carême
3 messes avec imposition des Cendres
•

8h : église St Jacques.

•

12h15 : église St Jacques.

•

17h : église Notre Dame

3) Jeudi 25 février : Histoire d’une conversion
Conférence de Véronique Lévy,
écrivain et sœur de Bernard Henry Lévy
• 12h et 16h. Eglise St Martin.
4) Chaque vendredi : jour de jeûne et d’abstinence.
Idée : Remplacez un repas par un don de
produits alimentaire ou d’hygiène au Secours
Catholique ou à l’aumônerie des prisons.
1 messe animée par les collégiens
12h30 à St Joseph,
les vendredis 5, 12, 19 et 26 mars
Chemin de croix à 15h
o Vendredi 5 mars à St Jacques
o Vendredi 12 mars à Notre Dame
o Vendredi 19 mars à St Joseph
o Vendredi 26 mars à St Martin.

5) Le trésor de Saint Martin.
Ecrivez votre témoignage et glissez le dans
cette enveloppe. Les témoignages seront
déposés dans un coffre, mis sous scellés puis
révélés à l’occasion des 200 ans de l’église
en 2071 !
6) Prier avec saint Martin
Pour les personnes qui sont angoissées,
inquiètes, malheureuses, malades
physiquement ou psychiquement,
nous proposons 2 temps de prières.
•

Mercredi 24 février,16h Notre Dame.

•

Samedi 27 février,16h Notre Dame.

Les personnes qui le souhaitent pourront ensuite
s’inscrire auprès du Père Kamil pour recevoir le
Sacrement des malades le dimanche 7 mars à la messe
de 11h en l’église Notre Dame. (En présence des
reliques de St Martin)
7) Pensons aux plus pauvres
Comme Martin qui partagea son vêtement,
nous aussi partageons avec les affamés et les
prisonniers. Déposons nos produits
d’alimentation et d’hygiène dans le panier
aux entrées des églises. (voir flyer dans
dépliant « Année Jubilaire)

« Nous vous en supplions, au nom du
Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
(2Cor 5,20

