Année 2015

Paroisse de Saint Brice-Piscop
samedi 28 février 2015

Billet du curé
Chers amis et aimés de DIEU
Depuis une dizaine de jours, nous avons commencé l’itinéraire
spirituel du carême, un cheminement pénitentiel qui nous conduit
vers les grandes célébrations de la Semaine Sainte : la passion, la
mort et la résurrection du Christ. Si le carême est perçu comme un
temps privilégié de conversion, de privation et de partage, les actes
de piété auxquels il nous convie ne doivent pourtant pas nous faire
oublier son but essentiel : le carême est donc le temps privilégié au
cours duquel nous essayons de nous rapprocher de Dieu en
approfondissant notre connaissance de son mystère. C’est donc
une occasion particulière qui nous est offerte chaque année pour
réfléchir encore une fois sur le paradoxe de ce Dieu qui, par amour
pour l’homme, s’est fait vulnérable.
Pour nous aider à réaliser ce retour aux sources, l’Eglise nous
propose des démarches à travers la prière le jeûne et l’aumône.
Tous les vendredis l’Eglise vous est ouverte de 10h à 12h 30mn
et de 14h30 à 21h pour renforcer ces liens tissés avec vous-même,
avec la prochain et avec Dieu.
Notez qu’à 17h30 il y a chemin de la croix, à 18h20 Prière du
chapelet
et
à
19
h
messe.
L’adoration
du
Saint
Sacrement jusqu’à 21h.
Bon carême à tous
VICTOR DJELOU
Votre curé

Paroisse de Saint Brice-Piscop
lundi 9 février 2015
Parents,
Les vacances d’hiver commencent le samedi 14 février et se terminent le
dimanche 1er mars.
Mais, pour nous, chrétiens, un temps fort commence : le Carême. 40
jours (sans les dimanches) pour nous tourner davantage vers Dieu et
vers les autres et préparer ainsi son cœur à la grande fête des
Chrétiens : la fête de Pâques.
Voici des dates importantes à retenir pour vivre pleinement ce
temps de Carême.
Nous comptons sur votre soutien et votre participation.
Les rencontres KT reprennent normalement le lundi 2 mars, mercredi 4,
jeudi 5.

La messe familiale : dimanche 8 mars. Nous comptons sur la
présence, la participation de tous les enfants. Les parents aussi sont les
bienvenus.

Le samedi 21 mars : journée du pardon, en doyenné pour les enfants de
CM1/CM2, les jeunes de l’aumônerie et les adultes. (Renseignements
complémentaires après les vacances.)

Mercredi 25 mars

(pas de KT à 18h) : nous vous invitons à

une

soirée « Bol de Riz »

De 19 h 30 à 21 h 30, à la salle paroissiale, les animateurs KT vous
proposeront un bol de riz et une pomme.
Une urne recevra vos dons qui seront reversés à une (des)
association(s) humanitaire(s) :
(CCFD- Terre solidaire/ ATD- Quart monde).
Nous comptons beaucoup sur votre présence et votre générosité
pour vivre en famille des gestes de partage, de solidarité et de
fraternité. Au retour des vacances, nous vous donnerons un coupon
d’inscription à remplir.
Puis ce sera la grande semaine des Chrétiens :

La Semaine

Sainte.
Elle commence par le dimanche des Rameaux (29
mars)
Pas de KT le mercredi 1er avril (ce n’est pas un poisson).
Pour le lundi 30, voir avec les animatrices.
Mais,

Jeudi 2 avril (Jeudi Saint), à 18 h, à l’église :
Célébration de la Cène
pour tous les enfants du Caté ,
et les paroissiens qui le souhaitent.

les jeunes de l’aumônerie

Merci de regarder les annonces paroissiales pour :
Le vendredi saint (3 avril) : Chemin de Croix
Samedi saint (4 avril): Veillée pascale

Dimanche 5 avril : Messe de Pâques.
Nous souhaitons de belles vacances à vos enfants. Que
chacun vive avec foi ce temps de Carême.
Père Victor Djélou
et les animateurs (Gwenaëlle, Lise, Selvi, Patricia,
Simone, Philippe, Colette, Thérèse).

