Informations de la semaine :
Horaires des messes
Lundi 14 février :
Mardi 15 février :
Mercredi 16 février :

18h30 Abbatiale St Serge
18h30 Abbatiale St Serge
17h à la résidence autonome« Bellefontaine »
18h30 Abbatiale St Serge (P. Robichon)
Jeudi 17 février :
Messe avec le Père Noël BROSSEAU.
(Le père Jean Marie est en retraite dans un monastère et le Père Pascal prend 3
jours de repos) ;
Vendredi 18 février :
18h adoration puis 18h30 Abbatiale St Serge
Samedi 19 février :
18h chapelle Notre Dame de la Miséricorde
Dimanche 20 février :
9h30 St Antoine
11h Abbatiale St Serge
Dimanche 27 février de 16h à 18h temps sur le synode aux salles St
Antoine avec une garderie pour les enfants dans la salle de motricité de
l’école St Antoine. Début à 16h précise et fin à 18h.
Réponse de la CIASE (Mr SAUVE) aux interpellations de 8 personnalités sur la
méthodologie des travaux. Sur le site de la Ciase dans la rubrique documents :
https://www.ciase.fr/medias/Ciase-8-fevrier-2022-Synthese-reponse-Ciase-Academiecatholique-de-France.pdf ( 12 pages).

Forum ouvert pour établir un objet à l’écologie intégrale pour le diocèse : samedi
12 mars de 9h à 12h au Centre St Jean, rue BARRA, avec Mr Pascal BALLEMAND,
ancien secrétaire général de l’enseignement catholique et actuellement chargé de
mission à l’Assemblée des Evêques de France sur cette problématique. Synodalité et
écologie intégrale. S’inscrire au préalable est préférable.
Intentions de messe : Monsieur Guy BARRIET ; Madame Marie Madeleine
PITON ; Mme Anna COLLET décédée en 1992 ; familles Defois-BrochandClémot
Sépultures : Mme Denise JUBEAU ; Mr Christian CHERRE
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Prière pour le Dimanche de la Santé 2022
Seigneur Jésus, Toi l’homme des Béatitudes,
Toi, le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux,
Donne-nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi.
Quelques soient les évènements que nous traversons
Ou les difficultés que nous avons à affronter,
Permets que nous n’oubliions jamais,
Que Tu marches avec nous, Que Tu nous prends par la main,
Et qu’être heureux, c’est Te savoir à nos côtés
Quoi qu’il nous advienne. Ainsi soit-il.
Chantal Lavoillotte

Le sacrement des malades

a pour but de venir soutenir et assister les
chrétiens qui affrontent la maladie ou la vieillesse. Ce n’est pas le sacrement de
l’extrême onction pour les personnes en fin de vie. Avant une opération
chirurgicale il peut être célébré et il apporte réconfort, force pour vivre une
épreuve de santé, fortifie la foi et permet de vivre cette expérience dans une plus
grande espérance. Ce sacrement se vit entouré de proches et d’amis. C’est un
sacrement de l’église reçu de Jésus lui-même.
Ce rite consiste à oindre les personnes malades avec le Saint Chrême, l’huile sainte,
et à leur imposer les mains pour les bénir. Il peut être pratiqué de manière
individuelle ou lors de rassemblements paroissiaux ou diocésains.
Le père Jean Marie GAUTREAU propose de célébrer le sacrement de l’onction des
malades au printemps prochain (15 mai 2022) aux messes de St Antoine, de St
Serge et à la Chapelle Notre Dame de la Miséricorde.
Il est possible également de célébrer ce sacrement dans une résidence autonome.

Pour tout Contact : Albert DABURON, diacre, 06 82 17 11 37

