POUR NOURRIR NOTRE VIE SPIRITUELLE
MESSE EN SEMAINE
Mardi à 8h45 à l’Espace Notre Dame
Mercredi à 8h45 à St Genix
Jeudi à 8h45 à l’Espace Notre Dame
Vendredi à 18h30 (lieu sur feuille dominicale)
SACREMENT de RECONCILIATION
samedi 24 février 9h30 à 11h30 à l’END
24h. pour Dieu à l’Abbaye
vendredi 9 mars : 20h30/22h00 à l’END
samedi 10 mars : 9h00/11h30
et de 15h30 à 17h30
samedi 24 mars: 9h30 à 11h30 à l’END
ADORATION EUCHARISTIQUE :
Chapelle END : 8h à 20h tous les jours
Eglise de Pont 73 : 9h à 18h tous les jours
Chapelle Maison Jean XXIII selon les
permanences
Abbaye de LA ROCHETTE :
Chaque vendredi de carême de 17h25 à
20h30 : vivre un temps de jeûne et de prières

Retraite en ligne :l
careme.retraitedanslaville.org
carmes-paris.org
ndweb.org
croire.la-croix.com

« Le meilleur Jeûne pendant ce Carême »
pour notre Pape François :
« Je recommande ce qui suit comme le
meilleur Jeûne pendant ce Carême :
- Jeûnez de mots offensants et transmettez
seulement des mots doux et tendres.
- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et
remplissez-vous de gratitude.
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de
douceur et de patience.
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux
choses simples de la vie.
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de
prière.
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et
remplissez votre cœur de joie.
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de
compassion pour les autres.
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez
remplis d'actes de réconciliation et de
pardon.
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence
et de la disponibilité à écouter les autres.
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne,
notre quotidien sera rempli de paix, de joie,
de confiance les uns dans les autres et de vie.
Ainsi soit-il. »

EN ROUTE VERS PAQUES
2018….

AVEC NOS DIFFERENCES,
TISSONS ENSEMBLE
UNE TERRE SOLIDAIRE.

Site Internet :
http://www.paroisse-st-benoit-du-guiers.fr
Messagerie : stbenoitduguiers@gmail.com

Dimanche 18 Février : « S’APPROCHER »
er

1 Dimanche de Carême
à 10h00 à DOMESSIN
Mardi 20 février :
20h00/21h00: à l’Espace Notre Dame
Thème : « et ne nous laisse pas entrer en
tentation… » La tentation dans la Bible et les
nouvelles tentations du chrétien.
soirée animée par le Père Urbain

Dimanche 25
Février :
« SE LAISSER TOUCHER »
2ème Dimanche de Carême
à 10h00 à St GENIX

Mercredi 28 février
12h15/ 13h45 :
à la Maison Paroissiale du Pont Isère :
Rencontre Œcuménique de carême (ROC) :
lecture, méditation et partage sur un texte
biblique, suivi d’un repas frugal avec
participation financière libre.

Dimanche 4 Mars : « SE LIER »
ème

3 Dimanche de Carême
9h45 partage et enseignement sur le
Thème : Comment faire carême en 2018 ?
Et messe à 11h00 à PONT DE BEAUVOISIN
Mardi 6 mars
20h00 : Formation pratique sur la liturgie
du Père Clément DANCKAERT et
Mady BERLAND à l’Eglise du Pont Savoie
Du Vendredi 9 mars 17H15 au samedi 10
mars 18H00 :
24 h pour le Seigneur (Abbaye de Belmont
Tramonet) : se relayer pour une demi-heure
de prière - messe le samedi à 11h30 avec des
confessions individuelles (précisions en temps
utiles)

Dimanche 11 Mars : « SE DONNER »
4ème Dimanche de Carême
à 10h00 à AVRESSIEUX
Mardi 13 Mars
20h00/21h00 : à l’Espace Notre Dame
Thème : le sens du jeûne dans l’Eglise et sa
place dans la société actuelle.
soirée animée par le Père Urbain
Mercredi 14 Mars
19h15 à 20h45 à l’Espace Notre Dame :
Rencontre Œcuménique de Carême : lecture,
méditation et partage sur un texte biblique,
suivi d’un repas frugal avec participation
financière libre.

Dimanche 18 Mars : « S’ELEVER »
5ème Dimanche de Carême
à 10h00 à DOMESSIN
Quête pour le CCFD

Dimanche 25 Mars :
Dimanche des RAMEAUX
à 10h00 à St GENIX

SEMAINE SAINTE :
26 Mars
lundi saint : à 18h30
messe Chrismale à MOUTIERS
27 Mars
Mardi Saint : 15h00
MCR à l’Abbaye de la Rochette
(précisions en temps utile)
28 Mars
Mercredi saint : 20h00
à l’Abbaye de la Rochette : prière
œcuménique
29 Mars jeudi saint : Célébration de la
Cène de notre Seigneur à 18 h 30 à Domessin
30 Mars vendredi saint :
-12h30 chemin de croix à Avressieux
- 18h 30 : Célébration de la Passion de notre
Seigneur à Domessin
31 mars Veillée Pascale à 21 h00 à
Avressieux

DIMANCHE 1ER AVRIL
Messe du jour de Pâques
à 10h00 à Pont de Beauvoisin

