- Dimanche 10, 15h30, église de Bellegarde, notre évêque célèbrera l’Appel
décisif pour près de 40 adultes qui seront baptisés à Pâques, dont Korantin
du Centre ville. Nous prierons pour eux et leurs familles.
- Mardi 12 mars, 19h, Maison diocésaine,
Conférence “BIOETHIQUE“ de Mgr

Pierre D’ORNELLAS

(archevêque de Rennes, président Commission bioéthique, Conférence des évêques de
France) : « Comprendre les enjeux de la révision de loi de bioéthique

»

(AMP, GPA, questions de fin de vie… que pense l’Eglise ?).
Rencontre spéciale à 14h avec les professionnels de santé.
- Mercredi 13, 14h30, Presbytère, Equipe d’Animation Pastorale (EAP).
- Mercredi 13, 14h30, Salle Notre-Dame (12bie rue Notre Dame), Equipe du
Service évangélique des malades (SEM).
- Mercredi 13, 19h, Salle St André (imp. du Luxembourg), soirée de
l’aumônerie des étudiants : « conférence sur l’addiction ».
- Vendredi 15, 15h, église Ste Perpétue, Chemin de Croix.
- Vendredi 15, 18h, Cathédrale, prière des vêpres et Rencontre de la Foi sur le
Credo : « Je crois à la résurrection de la chair ».
- Vendredi 15, 19h30, Maison diocésaine, soirée des Jeunes professionnels,
« débat sur l’abus sexuel des mineurs » avec un intervenant de la cellule
prévention du diocèse.

Notez déjà…
Pendant le Carême, vivre un ressourcement de foi ☺
Chaque jeudi, de 9h30 à 16h30, chapelle Ste Eugénie, chacun peut venir prier
au moment qui lui est possible devant le Saint Sacrement.
Chaque vendredi, à 15h, église Ste Perpétue, Chemin de Croix.
Chaque vendredi, à 18h, Cathédrale, prière des vêpres et temps de réflexion
sur le Credo (Rencontres de la Foi) : « Je crois à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. » et… Vendredi 29 mars,
témoignage sur la Sainteté dans la vie religieuse. Vendredi 5 avril, soirée
solidarité avec le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement, Terre solidaire.
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Message de Carême, pape François
« LA CREATION ATTEND AVEC
IMPATIENCE LA REVELATION DES
FILS DE DIEU » (RM 8,19)

S

i nous ne tendons pas
continuellement vers la Pâque,
vers l’horizon de la Résurrection, il
(EXTRAITS) devient clair que la logique du « tout
et tout de suite », du « posséder
haque année, Dieu, avec le
toujours davantage » finit par
secours de notre Mère l’Eglise,
« accorde aux chrétiens de se
s’imposer. […]
préparer aux fêtes pascales dans la
eûner, c’est-à-dire apprendre à
joie d’un cœur purifié » (Préface de
changer d’attitude à l’égard des
Carême 1) pour qu’ils puissent puiser
autres et des créatures : de la
aux mystères de la rédemption, la
tentation de tout “ dévorer” pour
plénitude offerte par la vie nouvelle
assouvir notre cupidité, à la capacité
dans le Christ. […] Ce mystère de
de souffrir par amour, laquelle est
salut, déjà à l’œuvre en nous en cette capable de combler le vide de notre
vie terrestre, se présente comme un
cœur. Prier afin de savoir renoncer à
processus dynamique qui embrasse
l’idolâtrie et à l’autosuffisance de
également l’Histoire et la création
notre moi, et reconnaître qu’on a
tout entière. […] C’est dans cette
besoin du Seigneur et de sa
perspective que je souhaiterais offrir miséricorde. Pratiquer l’aumône pour
quelques points de réflexion pour
se libérer de la sottise de vivre en
accompagner notre chemin de
accumulant toute chose pour soi dans
conversion pendant le carême. […]
l’illusion de s’assurer un avenir qui
i l’homme vit comme fils de
ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi
Dieu, s’il vit comme une
de retrouver la joie du dessein de
personne sauvée qui se laisse guider
Dieu sur la création et sur notre
par l’Esprit Saint et sait reconnaître
cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos
et mettre en œuvre la loi de Dieu, en frères et le monde entier, et de
commençant par celle qui est inscrite trouver dans cet amour le vrai
en son cœur et dans la nature, alors il bonheur.
Pape François
fait également du bien à la Création,
en coopérant à sa rédemption. […]
! retrouvez le Message complet sur internet.
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CETTE SEMAINE…

!
!
!
!
!
!

ACCUEIL & SECRETARIAT PAROISSIAL DU CENTRE VILLE, EGLISE STES PERPETUE & FELICITE du lundi au samedi, 9h-12h
& du lundi au vendredi, 16h-18h ou par tel : 04.66.21.42.20. ou par mail : saintcastornimes@wanadoo.fr.
Consultez le site et l’agenda : www.cathonimes.fr Découvrez le site : www.cathedrale-nimes.fr

Les 9 et 10 mars, le P. Luc anime la session de formation des candidats au
diaconat à Notre-Dame-de-la-Gardiole.

