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Annonces du 12 au 18 février 2018

Mercredi des Cendres : 14 février

Quarante jours
Les chrétiens entrent en Carême. Non pas pour s’inventer des sacrifices,
ni se croire héroïques. Le carême n’est pas un sacrifice qui durerait quelques
semaines, histoire de se refaire une sorte de santé spirituelle ; et puis la vie
reprendrait son cours. Le carême est une façon d’habiter le monde, notre
propre histoire, non l’occasion de faire une « tête de carême » de dix pieds
de long et de porter la détresse du monde sur ses frêles épaules.
Le carême est une invitation, celle du Dieu vivant, qui convie à rejoindre
son chemin. Celui d’un oui à l’existence, pleine, entière, en toutes ses
facettes, en ses ombres et ses lumières. Dieu ne peut pas être un paravent
contre les tempêtes de notre histoire et celles du monde. Il n’est pas
davantage un refuge contre la mort, la maladie, l’échec, les séparations. Il
ne demande pas la mendicité qui nous dévaloriserait. Il n’aime pas cette
fausse humilité proche des humiliations. La vie pour laquelle nous sommes
sollicités, c’est la sienne. Pleine, entière, du côté du don, jusqu’à la fin, en ce
vendredi saint où tout sera accompli de la force d’aimer dans la confiance.
Le temps du Carême est là afin que nous prêtions l’oreille à une voix
neuve : celle du père qui fêtera son fils retrouvé et pleurera de joie avec lui.
La voix du pèlerin fatigué qui offrira à une femme de Samarie la source
d’eau vive. Et de tant d’autres témoins dignes de foi de la profondeur de
vérité de cet homme-là.
Oui, le carême est un temps de joie. Voyage intérieur pour mieux aimer
nos jours, que nous habitons avec courage, persévérance, audace, désir et
patience. Ce sont ceux-là seuls qui sont marqués du signe de Dieu et qui
peuvent être transfigurés. Jours où se mêlent travail et repos, amour et
amitié, rires et larmes ; vie simple d’attentions. Joie de celui qui consent à
tout accueillir de soi et à ne rien laisser de côté pour le porter vers le Père,
telle une offrande précieuse. N’hésitons pas à nous risquer : sa douceur est
sûre, comme sa tendresse, y compris dans les nuits. Dieu veut tout donner,
mais pas sans nous.
Véronique Margron.

Cette semaine, mercredi 14 février, commence le Carême
par la célébration des cendres : messe à 19 h.00.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

U Décès
Marie DOMINIQUE (90 ans), veuve de Désiré VOLVERT. Ses funérailles ont été
célébrées ce vendredi 9 février.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le rassemblement des zélateurs et sympathisants des Amis de Lourdes aura
lieu, cette année, le dimanche 18 février à 15 heures, au presbytère de
Marche. Il y sera procédé au tirage des bourses qui soutiennent les
pèlerinages à Lourdes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 12 février
18 h.00 Les déf. de la fam. HANIN-MERRY / Les déf. de la fam. LEFEBVRE-TOURNAY / Jean
MERNIER et les déf. des fam. MERNIER-SCHWEISTHAL
Mardi 13 février

messe à l'hôpital à 18 h.00

18 h.00 Léa DESCAMPS et les défunts de sa famille / Les déf. de la fam. BAUDUINSAUVENIERE / Les déf. de la fam. MELIGNON-RENARD
Mercredi 14 février Mercredi des Cendres

Collecte pour le Carême de partage.

19h.00 Ann. Frantz LENELLE / Les déf. des fam. DELCROIX-VANDEVELDE et DEWULFNOLLET / Jeannine de COLNET et René RAPPE / Jean-Louis DUQUENNE
Jeudi 15 février
18 h.00 Françoise HERCOT / Les déf. des fam. THONNARD-CALEMBERT et
CALEMBERT-PEREAUX / Alexis BAUDUIN / Abbé Roger PONCIN
Vendredi 16 février Messe au home Libert à 16 h.15
16 h.15 Marie-lise VANDENBROUCK-BODSON et les déf. des fam. VANDENBROUCKGRETRY, BODSON-SIQUET et BODSON-DUMONT
Samedi 17 février
18 h.00 Les déf. de la fam. NEU-KIRSCH-COLLIGNON / Les déf. des fam. THIRIONLOUVIAUX / Joseph LOBET et les déf. des fam. LOBET-COLLARD / Alfred RIGA,
Yvonne GILLET et les déf. des fam. RIGA-GILLET / Frantz et David LENELLE et les
parents défunts / Christiane GODELET / Edmond DUMONT et Léontine PONCIN et les
Déf. Fam. FRANCE-FOUARGE
Dimanche 18 février
Messes à 8 h.00 et à 10 h.30 (grand'messe paroissiale)
Mr le chanoine Jacques MARTIN et les déf. des fam. MARTIN et HANIN / Alexandre
GILLET et Renée BIET, Joseph COLLIN et Léa ANTOINE / André et Lucie PARFONRYBILY et les déf. de leurs familles

