Proposition de retraites en ligne…
Carême dans la ville : « Je t’aime, Seigneur, ma force » Par les
dominicains de la province de France. Chaque jour, recevez un mail avec
une méditation et l’office des vêpres chanté par les sœurs dominicaines de
Beaufort ; chaque samedi, une vidéo sur saint Dominique ; et toute la
première semaine, un éclairage théologique en vidéo sur les 7 péchés
capitaux.
Site : careme.retraitedanslaville.org
Le parcours « Promesse de résurrection » par Prions en église. Suivez un
calendrier de Carême axé sur les sept lectures de la veillée pascale qui
retracent l’histoire du salut. Ce parcours propose de découvrir que tous nos
lieux de vie, au sens large (notre histoire, notre descendance, nos libérations
et nos enfermements, etc.), sont en attente de résurrection. Il se déclinera
selon une double proposition, à la fois de méditation spirituelle autour de la
Parole de Dieu et d’atelier pour passer à l’action.
Site : prionseneglise.fr/careme
Marcher de demeures en demeures avec Sainte Thérèse d’Ávila par la
province de Paris des Carmes déchaux. Cette retraite en ligne invite
chacun à redécouvrir sa force intérieure quand le quotidien est ébranlé. Les
retraitants en ligne recevront tous les vendredis un mail contenant une
méditation à partir de l’Évangile et des textes de Thérèse d’Avila, un
enregistrement audio de la méditation, le calendrier de Carême et des pistes
pour aider à la prière.
Site : carmes-paris.org/careme-2021-marcher-de-demeures-en-demeuresavec-ste-therese-davila/
Retraite dans l’esprit de Laudato Si’ par les jésuites. « Avec le Pape
François, nous convertir et marcher vers la résurrection » : tel est le thème
de la retraite que les jésuites proposent cette année aux familles pour le
Carême, dans l’esprit de Laudato Si’, sous forme de podcasts et de livrets
hebdomadaires. Pendant six semaines, parents et enfants pourront vivre un
temps de prière et de partage, s’interrogeant sur leur rapport au temps, sur la
sobriété ou encore le cri des pauvres et de « notre sœur la terre ». Une
proposition complétera ce parcours pour construire en famille, semaine après
semaine, un « jardin de Carême ».
Site : www.jesuites.com/careme2021
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« … Poussé par l’Esprit… »
En ce premier dimanche de Carême, Saint Marc nous rappelle le combat de
Jésus au désert. Pendant quarante jours, Jésus est tenté par Satan. Il en sort
vainqueur. Cette victoire dit l’orientation et le sens des quarante jours de
Carême, qui constituent un temps de combat spirituel contre « l’esprit du
Mal ». La lutte mène à la vie ; l’horizon, c’est Pâques. Mais la bataille n’est
pas gagnée d’avance. Il nous revient de la mener, jour après jour, dans
chacune de nos décisions. Et pour cela, il existe des moyens.
L’Esprit Saint. Le chrétien est un battant poussé vers le Carême par l’Esprit
Saint, comme Jésus au désert l’emporte sur Satan.
La prière. Elle constitue le bouclier du chrétien pour appeler la présence de
l’Esprit dans sa vie, demander son aide, lui obéir.
La Parole des Ecritures. Les lire et les méditer, prier avec, se laisser
façonner. Car Jésus se révèle aussi dans les Ecritures.
Le jeûne et le partage. Autrement dit, le choix d’une vie simple en vue de se
désencombrer et faire grandir l’attention vers les plus pauvres. Parce que
Jésus a quitté sa condition divine pour montrer à l’humanité l’amour de son
Père.
Voilà déjà quatre moyens, parmi bien d’autres, à notre portée pour mettre nos
pas dans ceux de Jésus et en sortir victorieux avec lui. Le Carême est une
marche vers la Résurrection.
Père Hervé, dit papi

Septembre :prier…
Pour
Samedi 20

16h00 St-Jean

Un Carême avec Laudato si’

Messe + André et Lucette GRIMALD
1er dimanche de Carême (Année B)

Dimanche
9H

+ Raoul et Huguette COURBATIEU /
+ Famille CAMMARES-SABARTHES

ST-JEAN Messe

21 février
9H MONTANS

Messe
+ Anniversaire Gilbert BOZZO /
+ Famille SERS / + Jean-Pierre KONEFAL /
+ Anniversaire Capitaine François SANGIOVANNI

10H30 LE NAY

Messe

2021

10H30

Lundi 22

ST-PIERRE

+ Aimé ASSALIT / + Famille PIGNOL /
+ Famille CARCENAC

Messe + Guy et Michel LABORIE /
+ Neuvaine Simone CASTRES (Caparros) /
+ André FABRE et + Fernand BELLUC

Chaire de St-Pierre

Messe 17h Chapelle St-Joseph

Mardi 23

Messe 17h Chapelle St-Joseph

Mercredi 24
Jeudi 25

Messe : 17h Chapelle St-Joseph

Vendredi 26

Samedi 27

Messe 17h Chapelle St-Joseph
15h00 Prière du Rosaire avec la Confrérie du Rosaire (Oratoire)
St-Pierre : 8h45 Prière du matin
9h00 Messe + Famille CAHUZAC-LEVEAU
9h30 à 10h30 Adoration Eucharistique
Messe partage 12h30 à Lagrave
St-Pierre : 8h45 Prière du matin
9h00 Messe
16h00 Eglise St-Jean Messe + Paul et Isabelle MESSEY /
+ Roger et Marie-Rose CANCÉ
2e dimanche de Carême (Année B)

Dimanche
28 février

Messe + Famille BERTRAND /
+ Anniversaire Capitaine François SANGIOVANNI

9H

ST-JEAN

9H

LINCARQUE

2021

Messe + Neuvaine Gilles (Gilou) COURNEDE /
+ Anniversaire Odette COURNEDE /
+ Yves COURNEDE /
+ Claude MONESTIE

10H30

CADALEN

10H30

ST-PIERRE Messe

Messe

+ Faustin MAGRE
+ Maria GRIMALD / + Dilette FABRE

Nos joies – Nos peines
Devient enfant de Dieu par le baptême : Gabin FABRY (Montans)
Ont rejoint la maison du Père : Rosalie CALMETTES (91 ans),
Guy COUPÉ (69 ans)

Messe partage : tous les vendredis à 12h30 dans un village. Le 27 février
à Rivières et le 5 mars à Montans. Quête au profit du Bénin.
Un livre sur Laudato Si’ : L'encylique du Pape François sur l'écologie
intégrale illustrée par des photos du photographe Yann Arthus-Bertrand
Servir : Les membres de la diaconie diocésaine (mouvements et services
engagés dans la solidarité) proposent à chacun de chercher autour de lui ou
dans le monde une ou plusieurs personnes en situation de pauvreté
(matérielle, sociale, spirituelle) dont il va se rendre proche pendant le
carême, le temps pascal par des attentions particulières ! Par la prière, par
l’échange, par une aide qu’il jugera appropriée, il s’engage à vivre avec
elles(s) le sacrement du frère.
Conférence à la Salle du Pigné (Albi) de 14 h 30 à 16 h et en direct sur
la chaîne YouTube de la paroisse Sainte-Cécile. Dimanche 28 févier, Mme
Anne-Sophie CONTENT « ‘Le Village de François’ : un lieu de vie
partagée entre personnes fragiles et leurs accompagnateurs ou la
réinvention d’un écosystème mettant en valeur le meilleur de chacun »

