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A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 

Mercredi 2 mars 10h30 
19h00 

St Vincent de Paul 
St Jacques 

Messe des Cendres 

Puis présentation du parcours 
«  le miracle de la gratitude » 

Jeudi 3 Mars 21h-22h Chapelle St Joseph Heure Sainte 

Du vendredi 4 mars 19h  
au samedi 5 mars 8h        

Chapelle St Joseph Nuit d’Adoration 

Samedi 5 mars 10h-11h30 St Jacques Eveil à la Foi 

Mercredi 9 mars 20h St Jacques Soirée de prière pour demander la 
consolation et la guérison 

Dimanche 13 mars 
10h30-12h 

14h 
17h 

St Jacques Dimanche autrement 
Démarche synodale 
Messe unique 

Mercredi 16 mars 7h30-19h30 St Jacques Journée du Pardon 

Samedi 19 mars 9h45 
12h 

St Jacques  
Evangélisation sur le marché 
Messe 

Jeudi 31 Mars 21h-22h Chapelle St Joseph Heure Sainte 

Samedi 12 mars pas de messes anticipées à NDAssomption et St Vincent de Paul 

       Mission Paroissiale ! 
 

Du samedi 30 avril  
au vendredi 6 mai 2022 

Avec la participation de 20 séminaristes ! 

 Chers frères et sœurs,  
 

 A l'approche du mercredi des Cendres et du Carême, choisissons de vivre 
ce�e période dans la gra�tude ! 
 Ce temps est certes synonyme d'appel à la conversion et de sacrifices : 
Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sor� victorieux. À sa 
suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais 
de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par 
l’Esprit. Nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la 
prière, la pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de 
notre vie. 
 Et la paroisse nous invite par�culièrement ce�e année à conver�r notre 
regard sur ce qui nous entoure, pour alors changer nos « cœurs de pierre » en « 
cœur de chair » (Ez 36,26) pour laisser le Christ habiter pleinement notre vie et 
notre monde. ‘‘Voir’’ les choses autrement, les regarder avec bienveillance et 
admira�on, percevoir un paysage avec la candeur de celui qui découvre un 
coucher de soleil sur la mer, contempler le visage de mon prochain au lieu de le 
‘‘dé-visager’’, reconnaître la beauté et l’amour qui traverse tout être vivant, voir 
le monde et les autres avec émerveillement comme si c’était la première fois… 
C'est la démarche de gra�tude à laquelle nous sommes appelés. 
 Les effets bénéfiques de ce�e a<tude sont stupéfiants. Ils sont 
nombreux, durables, et prouvés. La gra�tude est au cœur de la foi chré�enne 
puisque le mot même d'eucharis�e (messe) signifie ac�on de grâce c'est à dire 
gra�tude. 
 Concrètement, un parcours de Carême vous sera présenté mercredi 2 
mars après la messe des Cendres à St Jacques. Vous pourrez alors joindre une 
fraternité qui se réunira une fois par semaine pour écouter un enseignement et 
partager sur des prières, médita�ons et exercices en lien avec la gra�tude. Plus 
d'informa�ons dans ce bulle�n. 
 

Bonne entrée en Carême !       Vincent, diacre 

Pas de messe dominicale le dimanche 13 mars à l’église Immaculée Conception 

JOURNEE DU PARDON 
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu»  

                                                2Co5, 20 

Pour vivre une démarche de réconcilia�on,  
nous vous donnons rendez-vous le 

Mercredi 16 mars à l’église St Jacques 

de 7h30 à 19h30  



Présentation du parcours et constitution des fraternités  
à l'issue de la messe de 19h du mercredi des cendres le 2 mars 

« Nos �édeurs, nos endormissements, nos peurs, nos égoïsmes et autres 

pathologies spirituelles nous ankylosent et nous vieillissent. Le carême est au 

fond une cure de rajeunissement !(...) 

Entamons donc avec enthousiasme cet i�néraire qui conduit à Pâques, pour 

que la vie de Dieu jaillisse en nous, pour qu’aucune misère ne nous laisse 

indifférents, pour que nous soyons libres pour aimer en vérité !" Mgr de 

Germay, carême 2022 

 Nous vous proposons de répondre à cet appel en nous rassemblant 
dans des fraternités pour cul�ver la vertu de gra�tude. Nous nous réunirons 
une fois par semaine pendant les 40 jours qui nous séparent de Pâques. 
Livret, enseignements par vidéo et partage seront au menu de ces 
rencontres. 

Appuyons-nous les uns sur les autres !   

Rendez-vous donc à St Jacques après la messe des Cendres de 19h  
pour avoir toutes les infos ! 

Nous conclurons cette journée synodale  

par la messe dominicale à 17h  

 Venez vivre dès le ma�n un nouveau Dimanche Autrement autour du thème "choisir la 

gra&tude", un moment pour accueillir et accompagner toutes les personnes éloignées de l’Église. 
 

 Pour vous, Paroissiens, nourris par ce*e ma&née, vous êtes invités à poursuivre ce*e 

journée. En prière, nous nous demanderons ce que Dieu nous appelle à vivre en paroisse dès 


