Fêtes

Mardi 2 février : fête de la présentation de Jésus au temple
Messes : 9h à Ste Marie Madeleine et à 12h30 à St Jean
"Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face
de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations
païennes, et gloire d'Israël ton peuple."
(Luc 2.30-32)

La Vie Circule 1-27.02.2021
Carême FRATERNEL et SOLIDAIRE sur notre seule TERRE
Avec les restrictions de sorties, l’absence de repas et de fêtes avec des amis et à
l'église, nous avons l’impression de vivre des aspects pénitentiels du carême
depuis plusieurs mois. Ça peut être vrai dans nos relations avec les autres.
Cependant, cela ne doit pas nous faire oublier notre relation avec le Seigneur, avec
nous-mêmes et le double appel du Pape François à vivre la fraternité universelle
(Fratelli Tutti) dans notre Maison commune (Laudato
Si’). Cela va très bien avec la proposition du CCFDTerre-solidaire « Nous habitons tous la même maison ».
Ce Carême 2021 est le moment favorable pour nous
mettre en route, pour prendre de nouvelles habitudes,
pour préparer nos coeurs et nos vies à la joie de Pâques
où la passion et résurrection du Christ ont sauvé et
renouvelé l’humanité mais aussi le reste de la création.
Rendez-vous le Mercredi des Cendres, le 17 février sur la
ligne de départ :
« Convertissez-vous et croyez à l’évangile »
Père Olivier

LES MESSES
Horaires qui pourraient changer en cas de reconfinement. Dans ce cas, consulter
le site Internet et les panneaux d'affichage extérieur des 3 églises.
Messes dominicales : samedi à 16h30* à ND des Agnettes,
dimanche à 9h30 et à 16h30* (sauf les 14, 21 et 28 fév.) à St Jean des
Grésillons, et à 11h à Ste Marie Madeleine.
Messes en semaine: St Jean : Mardi à 12h30, Ste Marie Madeleine : mardi à 9h
et mercredi à 17h*, Notre Dame des Agnettes : jeudi à 9h et vendredi à 17h*
* En raison du couvre-feu à 18h depuis le 16 janvier
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6 et 7 février : sacrement des malades pendant les 4 messes. Inscription
par téléphone. A 11h messe des familles
Vendredi 12 février à 12h45 messe à Ste Marie Madeleine.
Mercredi des Cendres, 17 février, 1er jour de Carême
Messes : 9h à Notre Dame des Agnettes,
12h30 à St Jean les Grésillons,
16h30 à Ste Marie Madeleine
Les Cendres sont le signe de notre volonté de
conversion, de notre désir de revenir à Dieu avec
toute la force de notre cœur.
« Donne-moi, Seigneur, un cœur nouveau,
mets en moi, Seigneur, un esprit nouveau. »



Samedi 20 février : Appel décisif à la Cathédrale de Nanterre pour les
adultes qui seront baptisés à Pâques, dont 2 de Gennevilliers.

AGENDA
• Conférences de Carême à Notre-Dame-de-Pentecôte
Force et Faiblesse : "Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort." (2 Co 12,10)
6 conférences tous les jeudis de Carême (18, 25 fev., 4, 11, 18, 25 mars)
également diffusées en direct et en replay sur la chaîne Youtube de Notre-Damede-Pentecôte http://www.ndp92.fr,,
Notre-Dame-de-Pentecôte, 1 Place de La Défense, entrée libre
• PAUSE-COUPLE « Faire face à nos difficultés » (VISIO)
Quand les difficultés arrivent dans le couple, nous sommes souvent démunis. Les
conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous invitent
à aborder ce sujet, à partir de deux thèmes « prendre des décisions communes »
et « conflits et pardon ». Les soirées comporteront des apports théoriques, des
échanges en groupe et en tête-à-tête.
Quand ? Le 2 février de 20h30 à 22h00 Prendre les décisions communes
(EN VISIO) / Le 16 Mars de 20h30 à 22h00 Conflits et pardon.
Tarif : 20€ par module par couple Inscriptions: www.maisondesfamilles92.com

