Adresse mail pour la paroisse : inscriptionantoineserge@gmail.com

Horaires
Lundi 31 janvier :
Mardi 1 février :
Mercredi 2 février :
Jeudi 3 février :
Vendredi 4 février ;
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JAN VIER

2022 – 4 È M E

DIM AN CHE ORDIN AIRE

-

S AINT S ERGE

AVEC L E CHŒ UR DES P ET IT S CHAN T EURS DE L A CIT É

18h30 abbatiale St SERGE
18h30 abbatiale St Serge
18h30 abbatiale St Serge
9h église St Antoine
18h adoration et 18h30 messe à l’Abbatiale St Serge

Samedi 5 février : 18h chapelle Notre Dame de la Miséricorde
Dimanche 6 février : 9h30 St Antoine et 11h St Serge

Synode2023 : dimanche 27 février 2022 de 16h à 18h aux salles St Antoine,
une rencontre synodale. L’EAP prévoit une garderie pour les enfants afin
de permettre aux parents d’enfants de venir échanger. Vos comptes-rendus
à synode2023@diocese49.org en particulier à partir du thème huit.
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.

Un lecteur, un livre, une assemblée et, invisible, l’Esprit du Seigneur
Au retour de l’exil, après la reconstruction de la ville et du pays il
manque quelque chose : la loi de Moïse donnée par Dieu qui doit
retrouver sa place au sein du peuple. Une cérémonie solennelle, une
grande célébration de la proclamation de la Parole est organisée. Tous
peuvent comprendre et s’engager à être fidèles à la parole du
Seigneur. Elle constituera la source de la liturgie de la synagogue et
plus tard de la liturgie chrétienne.
St Luc également souligne une liturgie certes plus modeste à la
synagogue de Nazareth. L’’homélie du Christ est courte et incisive :
« aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture ». Ces deux liturgies
inspirent nos liturgies de la parole. Dieu est présent et il parle à son
peuple. Il vivifie à nouveau son alliance.
Chaque matin, je proclamerai, Ta Parole, Seigneur.
P. Jean Marie
******

Intentions de messe : Mr Gildas BOUDET ; Mr CONSTANT COIFFARD et les défunts de
sa famille.
Camp Ski/Bible : 4 jeunes participeront à ce camp avec les jeunes du doyenné.
Journée de prière en communion avec la vie consacrée : mercredi 2 février 2022 à
18h30 à l’abbatiale St Serge avec le père Michel ROBICHON.

Prière sur les offrandes : Priez frères et sœurs que mon sacrifice, qui est aussi
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. Réponse des fidèles : Que le
Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’église.

L’intention de messe est une offrande d’action de grâce et de demande. La
messe est gratuite. L’offrande de 18 euros est une participation à la vie du
prêtre qui célèbre la messe avec l’intention demandée au fond de son cœur.
C’est comme un arc en ciel qui relie Dieu et les hommes qui se confient à
Lui. La Croix du Christ relie le Ciel et la Terre dans une même action de grâce

Alors que la campagne électorale 2022 démarre, le Conseil permanent de
la Conférence des évêques de France publie “L’espérance ne déçoit pas”. Les dix
évêques proposent aux citoyens, aux catholiques et à ceux qui voudront bien le lire,
quelques repères de discernement sur la vie sociale et politique. L’Église souhaite
avec humilité contribuer à la réflexion qui alimentera les débats nécessaires au vote
de la prochaine Présidence de la République.
A commander à la Librairie BYBLOS et consulter le site www.cef.fr

Retrouvez les homélies, les horaires, les info de la paroisse sur le site paroissial :
https://angerscouronne.diocese49.org/paroisse-saint-antoine-saint-serge

