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St Antoine St SERGE

Informations de la semaine :

✠ Chapelle Notre Dame Miséricorde ✠

Lundi 21 février :

Abbatiale 18h30
Mardi 22 février :
Abbatiale 18h30
Mercredi 23 février : Abbatiale 18h30
Jeudi 24 février :
St Antoine 9h
Vendredi 25 février : 18h adoration et 18h30 messe à l'abbatiale St Serge
Samedi 26 février : 18h Notre Dame de la Miséricorde
Dimanche 27 février : 9h30 St Antoine et 11h Abbatiale St SERGE
Réflexion synodale : salles St Antoine de 16h à 18h ( garderie enfants
assurée) vous pouvez consulter le site du diocèse avant la rencontre. Merci

Dimanche 20 Février 2022 - Année C
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. »
(Lc 6, 36)
Cet extrait de l’évangile de ce 7ème dimanche du temps ordinaire fait écho aux appels de
l’Église sur la miséricorde, notamment avec l’année de la miséricorde (2015-2016). La
miséricorde de Dieu veille sur nous, nous accordant son pardon, et faisant de nous des
missionnaires de la miséricorde. Le pape François nous parle :

Mercredi des Cendres : 2 mars : 10h45 à l'abbatiale St SERGE avec les
collégiens du collège Ste Cécile La Salle et 19h Abbatiale St Serge

« L’Église a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant

Vendredi 4 mars à 17h chemin de
SERGE avec Albert DABURON (Diacre)

L’Épouse du Christ adopte l’attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre

croix de carême à l'abbatiale St

Forum ouvert : Synodalité et écologie intégrale le samedi 12 mars
de 9h à 12h au Centre St Jean.

de l’Évangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous.
de tous, sans exclure personne. De nos jours où l’Église est engagée dans la
nouvelle évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec
un enthousiasme nouveau et à travers une pastorale renouvelée. Il est
déterminant pour l’Église et pour la crédibilité de son annonce de vivre et

Pèlerinages diocésains 2022 : Lourdes du 8 au 13 avril 2022
contact pelerinages@diocese49.org 02 41 22 48 59 reprendre le chemin du pèlerin
vers Lourdes, vers Marie avec Bernadette…. Nous pouvons aider des personnes à
vivre un pélé.

de témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage et ses gestes

Intentions de messe : Madame Marie Madeleine PITON ; Monsieur Constant
COIFFARD et les défunts de sa famille ; défunts de la famille CARRE ; famille

servante et médiatrice de cet amour qui va jusqu’au pardon et au don de

GRAEMIGER.

doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes
et les inciter à retrouver le chemin du retour au Père.
La vérité première de l’Église est l’amour du Christ. L’Église se fait
soi. En conséquence, là où l’Église est présente, la miséricorde du Père doit
être manifeste. Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les

Sépulture : Mr Jean-Claude RENAUD

mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir
trouver

une

oasis

de

miséricorde. »

(Bulle

d’indiction

du

jubilé

extraordinaire de la miséricorde, n°12). Père Pascal DIOM
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