
Mesdames et Messieurs,  

 

Nous vous remercions pour votre généreuse participation au LOTO de la Paroisse. Votre don a contribué au succès 

de cette journée en permettant d’offrir des lots de qualité aux heureux gagnants.  

Nous étions nombreux à nous retrouver au Théâtre de l’Hélice pour partager un moment convivial et fraternel.  

Les bénéfices vont permettre d’une part de financer la création d’un accès aux personnes en situation de han-

dicap ou à mobilité réduite (PMR) à l’église de La Pointe. Un grand merci à tous ceux qui sont venus nous aider 

les samedi après-midi (à La Pointe pour la préparation des lots) et le dimanche pour installer et ranger la salle, ainsi 

qu’à toutes les bonnes volontés qui se sont mises à la disposition, pour certains, toute la journée. Sans vous le Loto 

n’aurait pas pu avoir lieu.  

Merci à vous tous! 

François HEMZACEK et Père Adam WIJATA 

MERCI ! 

Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont investi leurs talents et leur énergie 

dans la préparation des célébrations de Noël et de la Veillée de Noël. Merci aussi po-

ur  le ménage, les décorations et les belles crèches réalisées dans nos églises.  

Merci pour toutes les marques de sympathie que nous avons reçu à l’occasion de Noël 

et de la Nouvelle Année 2017!  

Père Éric et Père Adam  

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME  
 

RETRAITE SPIRITUELLE 

 
6 Soirées avec conférence vidéo,  

repas partagé et  

40 jours de méditation  

pour découvrir l’essentiel, mettre l’accent sur la décou-

verte personnelle de l’essentiel  

que Dieu a prévu pour moi.  

C’est une réponse biblique à la question “Pourquoi suis

-je sur Terre?”. 

 

Vendredi 3 Mars - 19h30 - La Pointe 

Vendredi 10 Mars  - 19h30 - La Pointe  

Vendredi 17 Mars  - 19h30 - La Pointe  

Vendredi 24 Mars  - 19h30 - La Pointe  

Vendredi 31 Mars - 19h30 - La Pointe  

Vendredi 7 avril - 19h30 - La Pointe 

MAISON DE L’ÉVANGILE:  

LA LETTRE AUX GALATES 
Jeudi 2 fevrier - 19h30 - Chapelle Saint-

Roch. 
 

RÉUNION DE CONSEIL ÉCONOMIQUE  
Jeudi 9 Fevrier- 19h00 Chapelle Saint-

Roch.  
 

CONSEIL PAROISSIAL  
Jeudi 9 Fevrier- 19h45 Chapelle Saint-Roch.  

 
JOUR DES MALADES 

Samedi 11 Février - 18h00 - La Pointe 
Tous les paroissiens qui souhaitent recevoir 

l’Onction des malades sont invités à partici-

per à cette messe et manifester ce désir, soit 
au secrétariat, soit au plus tard avant la mes-

se.  
Confession à partir de 17h. 

 
CARITAS - TABLE OUVERTE 

Jeudi 16 Février - 12h00 - La Pointe 
 

SOIRÉE LOUANGE 
Jeudi 16 Février 20h30 - Chapelle St Roch 

 
ADORATION DU SAINT SACREMENT 

Jeudi 23 Février - 19h00 - 20h00 - Chapel-
le St Roch  

Possibilité de se confesser ou rencontrer un 

prêtre. 
 

RÉUNION DES CATÉCHISTES 
Mardi 28 Février - 19h30 - Contes Chapelle 

St Roch 
 

PRÉPARATION DES CENDRES 
Mercredi 1 Mars - 17h00 - chez Christiane 

Camous.  
18h00 - Contes - messe Présentation du Se-

igneur au Temple, suivi d’une dégustation de 
crêpes au Presbytère.  

Comme chaque année, tous les enfants du 
catéchisme, de la paroisse, se réunissent po-

ur préparer les cendres pour la cérémonie du 

Mercredi des Cendres (Berre - 9h et à 18h à 
l’église Ste Marie Madeleine à Contes). 

Les parents sont toujours les bienvenus. 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LA XXVe JOURNÉE MONDIALE  

DU MALADE 2017  
 

Chers frères et sœurs, 

Le 11 février prochain sera célébrée, dans toute l’Église 

et de façon particulière à Lourdes, la XXVème Journée 

mondiale du malade, sur le thème : Émerveillement pour 

tout ce que Dieu accomplit : « Le Puissant fit pour moi 

de grandes choses … » (Lc 1,49). 

Me plaçant dès à présent spirituellement près de la Grotte 

de Massabielle, devant l’effigie de la Vierge Immaculée, 

en qui le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour la 

rédemption de l’humanité, je désire exprimer ma proxi-

mité à vous tous, frères et sœurs qui vivez l’expérience 

de la souffrance, et à vos familles ; comme aussi mon 

appréciation à tous ceux qui, dans leurs différents rôles et 

dans toutes les structures sanitaires répandues dans le 

monde, agissent avec compétence, responsabilité et dév-

ouement pour votre soulagement, votre traitement et vo-

tre bien-être quotidien. Je désire vous encourager tous, 

malades, personnes qui souffrent, médecins, infirmières, 

proches, volontaires, à contempler en Marie, Salut des 

malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque 

être humain et le modèle de l’abandon à sa volonté ; et à 

trouver toujours dans la foi, nourrie par la Parole et par 

les Sacrements, la force d’aimer Dieu et les frères aussi 

dans l’expérience de la maladie. 

Comme sainte Bernadette, nous sommes sous le regard 

de Marie. L’humble jeune fille de Lourdes raconte que la 

Vierge, qu’elle a appelée “la Belle Dame”, la regardait 

comme on regarde une personne. Ces simples paroles 

décrivent la plénitude d’une relation. Bernadette, après 

être allée à la Grotte, grâce à la prière transforme sa fr-

agilité en soutien pour les autres, grâce à l’amour devient 

capable d’enrichir son prochain, et surtout, elle offre sa 

vie pour le salut de l’humanité. Le fait que la Belle Dame 

lui demande de prier pour les pécheurs nous rappelle que 

les infirmes, les personnes qui souffrent, ne portent pas 

seulement en eux le désir de guérir mais aussi celui de 

vivre chrétiennement leur vie, en arrivant à la donner 

comme d’authentiques disciples missionnaires du Christ. 

Marie donne à Bernadette la vocation de servir les mala-

des et l’appelle à être Sœur de la Charité, une mission 

qu’elle exprime dans une mesure si haute qu’elle devient 

un modèle auquel chaque agent de santé peut se référer. 

Demandons donc à l’Immaculée Conception la grâce de 

savoir nous mettre toujours en relation avec le malade 

comme avec une personne qui, certainement, a besoin 

d’aide, parfois aussi pour les choses les plus élém-

entaires, mais qui porte en elle un don personnel à parta-

ger avec les autres. (…) 
Je vous assure tous de mon souvenir constant dans la prière et 

je vous adresse de grand cœur la Bénédiction apostolique.  


