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La page d’Évangile de ce dimanche montre Jésus entrer dans une sainte colère car des personnes
n’utilisent pas le temple de Dieu pour ce qu’il est vraiment. Mais que dirait aujourd’hui Jésus quand
nous disons qu'aller à « la messe ne m’apporte rien » ? Dire cela, c'est dire que nous y devrions trouver
des choses comme lorsque nous allons faire des courses au supermarché ou nous détendre à une
fête. Le seul intérêt de la messe est d'y rencontrer Dieu et notre famille, dans sa maison. Ainsi les
vendeurs du temple qu’il faudrait chasser à coups de fouet, ne sont pas uniquement les profiteurs de
l’époque de Jésus, mais chacun de nous quand nous venons à l’église pour en tirer un profit personnel
autre que cette rencontre. Qu'en ce temps de carême nous prenions la sainte décision d'aller à la
rencontre de Notre Seigneur et de notre famille sans en attendre forcément plus si ce n'est de la joie !
Raphaël
Propositions de carême.

Depuis le deuxième dimanche de carême (28 février) sont collectés en
chaque église lors des messes dominicales les aliments et les produits de santé ou d’hygiène pour
les conférences St Vincent de Paul de la paroisse.

Un chemin de Croix à St Charles les vendredis 12/03 et 26/03 à 11h ; à Ste
Philomène les vendredis 19/03 et 2/04 à 11h ; à St Jacques le vendredi 26/03 et le vendredi 2/04 (les
heures sont à préciser). Afin de faciliter le travail de la police municipale, le planning des chemins de
croix s'adapte aux heures d'ouverture des églises.
Les messes lors du confinement des WE.
Monseigneur Marceau s'est engagé auprès du préfet à ce que les messes dominicales ne durent
que trente minutes, ce qui laisse 15 minutes par aller et 15 minutes pour rentrer. Que chacun fasse
bien attention !
Monseigneur Marceau nous adresse une lettre pastorale que vous trouverez par ce lien Soin de la
création, soin des hommes, un chemin de carême (catholique.fr) Dans la suite de l'encyclique
« Tous Frères » du pape François, elle indique des perspectives pour notre diocèse et ses paroisses.
La campagne du Denier de l'Eglise 2021 a commencé. Ne tardez pas à y participer ! Sinon, un
grand merci pour votre contribution en 2020 !
Quêtes des messes des 27 et 28 février :
St Charles : 263,70€ ; Ste Philomène : 224,45€ ; St Jacques : 175,60€ ; St Jean Baptiste : 107,4€ ;
Ste Catherine : pas de messe. Sur un total de 771,15€, après déduction de la contribution à la solidarité
diocésaine, il reste à la paroisse 385,57€ dont 300€ financent les frais engagés pour les cinq messes.
Il reste donc 85,57€ à la paroisse. Il nous faut sous peu honorer un devis de 1900€ pour la mise
en conformité de l'installation électrique de St Charles. Tous les dons affectés à ce poste le
seront intégralement sans prélèvement pour la solidarité diocésaine conformément à la loi. Des
reçus fiscaux sont possibles. Merci pour votre générosité.
Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr

