SEMAINE du 18 Février au 25 Février 2018
Premier DIMANCHE du CARÊME
10 H 30 Messe
20 février

Pas de Messe

MERCREDI 21 février

Messe à 18 H

MARDI

JEUDI

22 février

Messe à 18 H

VENDREDI 23 février Messe à 18 H
A 15 H 00 Rencontre au presbytère
Réflexion sur la Prière du Notre Père
A 17 H 00 Temps d’Adoration à l’église suivi de la Messe
SAMEDI

24 février

Messe anticipée à 18 H

DIMANCHE 25 Février 2018
Deuxième DIMANCHE du CARÊME
10 H 30 Messe
INFORMATIONS
Proposition de lecture en vue d’une méditation
en équipe durant le temps du Carême 2018
« Quand vous priez, dites
NOTRE PERE »
Méditation inédite sur la prière que Jésus à donner à ses disciples
du Pape François (Editions Bayard)
Première rencontre le VENDREDI 23 FEVRIER à 15 H 00
Au Presbytère (ouverte à tous)
Temps de prière d’Adoration de 17 H 00 à 18 H 00 à l’église
Chaque vendredi durant le temps du Carême
les informations sont à retrouver sur le site :
www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

PAROISSE DES SAINTES-MARIES DE LA MER
18 Février 2018 Premier Dimanche de Carême Année B
LIVRE DE LA GENESE
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance
avec vous,
avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants
qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la
terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec
vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du
déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. »
Dieu dit encore :« Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi
et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les
générations à jamais :je mets mon arc au milieu des nuages, pour
qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre.
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre,
et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages,
je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous
les êtres vivants :les eaux ne se changeront plus en déluge pour
détruire tout être de chair ». »

PSAUME 24
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

