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Obsèques du mois de février :
Mauricette RIZZINO, Jules CLEMENT, Jean Pierre CERUTTI
Baptême du mois de mars :
Théa POMMEY

Permanence du père Olivier
à l'accueil de la Valentine
tous les vendredis de 17h à 19h

Adoration du Saint Sacrement tous les jeudis à partir de 10h00 jusqu’au vendredi 19h00

«Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » ! C’est l’une des deux formules que l’Eglise propose au
moment de l’imposition des cendres le premier jour du Carême. Il ne faut jamais oublier qu’il y a dans
l’Eglise des premiers siècles un lien très étroit entre le Carême et le baptême des adultes. C’est toujours
vrai de nos jours pour les adultes qui sont en route vers ce sacrement qu’ils recevront dans la nuit de
Pâques. Le baptême est l’occasion de professer sa foi. Même si nous avons été baptisés, tout-petits, le
Carême est pour nous tous, une occasion de réfléchir sur la qualité de notre foi, un temps privilégié pour
demander à l’Esprit Saint de purifier et d’augmenter notre foi. « Seigneur, je crois, mais augmente ma
foi ».
Cela permet de nous aider à bien comprendre la conversion, ce retournement, ce changement, cette
transformation qui nous sont demandés. J’aime ce qu’écrit le Père Brice Olivier, dominicain: « La
conversion n’est pas l’effort démesuré pour se modifier et correspondre à un modèle idéal extérieur,
pour enfin pouvoir approcher Dieu. Le seul changement possible est celui de la foi, d’enfin croire à la
Parole. Changez radicalement signifie : devenez croyants. Considérer que l’Evangile est une Bonne
Nouvelle pour moi et y adhérer de tout mon être, reconnaître que je suis aimé inconditionnellement par
Dieu et l’accepter, croire assurément pour moi au salut par le Christ et accepter de me laisser sauver,
si je demeure dans cette assurance de l’amour, de la miséricorde, du salut, alors tout change et se
renverse».

CAMPAGNE DE CAREME 2019
Paroisse Notre Dame de la Salette
(confère feuille spécifique pour campagne de carême 2019)

AGENDA
Samedi 02 mars
09h00 : Messe à Eoures en l’honneur de la Vierge Marie :
« Sainte Marie, Trône de la Sagesse ».
Dimanche 03 mars
10h00 à 10h25 : Chapelet médité à l’église Saint Valentin suivis de la messe à 10h30.
Lundi 04 mars
Recollection à la Visitation de Tarascon pour le groupe des filles de Saint François de Sales.

Mercredi 6 mars : Célébration des Cendres
19h00 : Messe à la Valentine.
Jeudi 7 mars
20h30 : Conseil Pastoral
Samedi 9 mars
Journée de Recollection pour les catéchistes de la Paroisse au Carmel de Marseille.
Dimanche 10 mars
Appel décisif des Catéchumènes à l’église Saint Vincent de Paul les Réformés de 14h à 17h00
Préparation mariage les mercredis 13, 20, 27 et 03 avril de 19h30 à 22h00 au centre paroissial
Mardi 19 mars
19h00 : Messe de Saint Joseph à la chapelle Jean Paul II.
Vendredi 22 mars
20h00 à 21h30 : Soirée amérindienne à l’église de la Valentine. (18h30 ouverture des stands)
Dimanche 24 mars
10h30 : 1er scrutin et messe des familles à l’église de la Valentine.
Pendant les 3 semaines qui précèdent le baptême, l’Eglise offre aux futurs baptisés
trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins ».
Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres.
Les futurs baptisés sont invités, avec toute la communauté chrétienne, à la conversion, pour se
tourner vers le Seigneur et se voir à sa lumière.
Lundi 25 mars
19h00 : Messe de l’Annonciation à la chapelle Jean Paul II.
Mardi 26 mars
19h30 : Réunion préparation de la Kermesse.
Jeudi 28 mars
19h30 : « Alpha … la suite » étude d’un texte de l’Evangile.
Samedi 30 mars
10h00 à 12h00 : Réunion liturgique au centre paroissial.

A VENIR : du 6 au 8 avril : Pèlerinage à Notre Dame de la Salette.
(Inscription au secrétariat de la Valentine)

