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Editorial
Il état parti dans le désert commencer sa mission, se confronter au mal; il est monté sur la montagne du Thabor révéler la
Gloire de Dieu qui l’habitait, devant ses disciples, il était revenu à Jérusalem prêcher dans le Temple et relever celle que
tout le monde condamnait. Le voilà qui rentre définitivement. Il rentre dans la ville Sainte mais cette fois ci il n’en sortira
pas vivant. Sa mission touche à sa fin où sans doute devrions nous dire celle-ci va prendre désormais tout son sens. Il l’a
annoncé tout au long de son chemin, de ses rencontres : «Le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes ; ils le
tueront et, le troisième jour, il ressuscitera.» (Mt 17, 22b-23a). Nous voilà donc invités à le suivre jusque dans le don
extrême de sa vie afin que tous, sans exception, nous puissions aussi vivre de cette vie qui lui vient du Père. Suivons le
Christ dans ces derniers pas , entrons dans Jérusalem. Quelle sera notre décision devant ce qu’il va subir ? jusqu’où
accepterons nous de lui remettre toute notre confiance ?
Jean-Marie Marie Lopez

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 2016
Lundi 21 mars :

Messe Chrismale à la Cathédrale Ste Réparate à 19h00
(Pas de messe à ND de Lourdes à 17h30)

Jeudi Saint 24 mars :
Messe de l’Institution de l’Eucharistie
- N.D. du Rosaire
17h00 mémoire de la Cène du Seigneur suivie de l’Adoration au Reposoir
- Ste Monique
18h00 mémoire de la Cène du Seigneur suivie de l’Adoration au Reposoir
- St Marc
19h00 mémoire de la Cène du Seigneur suivie de l’Adoration au Reposoir
Vendredi Saint 25 mars : Sur les 4 lieux, Chemin de Croix à 15 h
Office liturgique de la Passion avec communion :
- N.D. de Lourdes
18h00
- Ste Monique
18h00
- St Marc
19h00
les églises resteront ouvertes toute la journée pour l’adoration au Reposoir
Samedi Saint 26 mars :

Veillées Pascales et Messes de la Résurrection
-St Marc
20h00 (3 Baptêmes d’adultes)
- N.D. du Rosaire
20h00
- Ste Monique
20h00
- N.D. de Lourdes
20h00

Dimanche 27 mars :

Jour de Pâques, Messes de la Résurrection
- N.D. de Lourdes
09h00
- Ste Monique
09h30
- St Marc
10h30
- N.D. du Rosaire
11h00

Activités de la quinzaine
Lundi 21 mars
Mardi 22 mars:

14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc
17h00 Chapelet à Notre-Dame de Lourdes (Pas de messe à 17h30)
08h30 Messe à Ste Monique
15h00 Partage d’Evangile à St Marc
19h30- 22h00 : Veillée de prières à St Marc : chapelet, Vêpres, adoration du Saint Sacrement,
prières de louange dans le cadre des rencontres de Carême
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Mercredi 23 mars

Lundi 28 mars
Mardi 29 mars
Mercredi 30 mars
Jeudi 31 mars

Vendredi 01 avril

Samedi 02 avril

Dimanche 03 avril

08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire
09h 15 Rencontre des membres du Service Evangélique des Malades à Ste Monique
Voir encadré du 24 au 28 mars (Semaine Sainte et Pâques)
16h 30 Chapelet suivi à 17h 00 de l'Adoration et de la messe à 17h 30 à Notre-Dame de Lourdes
08h30 Messe à Ste Monique
15h00 Partage d'Evangile à St Marc
08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire
18h00 Préparation de la Liturgie à St Marc
08h30 Messe à Ste Monique
15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique
20h00 Répétition de la chorale à St Marc
16h30 Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc
18h00 Soirée débat-film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? » avec les jeunes de l’aumônerie,
projection suivie d’un débat animé par l’association « Coexister ». Apporter un plat –
salé ou sucré – que nous partagerons ensemble.
09h 30 Rencontre des Confirmands adultes à St Marc
10h00 Rencontre Espace-Famille à Ste Monique
15h00 Préparation au Baptême des petits enfants à St Marc
17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique
18h00 Messe à Ste Monique
10h30 Messe de la Miséricorde à St Marc concélébrée par tous les prêtres de la Paroisse, suivie
d’un repas partagé et d’une conférence -débat
(à 10h, les paroissiens sont invités à venir répéter les chants de la célébration
eucharistique)

Ont été célébrées les obsèques
• à St Marc :
Simone FILIPPI – Marie-Antoinette PESCE
A été célébré le baptême
• à Ste Monique :
Paola N’BENG N’ZE
Divers
• Retraite

Au « Foyer de Charité Maria Mater» BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00

• Mercredi 23 mars au dimanche 27mars 2016 :
Retraite : Triduum pascal animée par le Père Jean-Claude Lenain.
Marthe Robin disait « Faites-vous toute petite, jetez-vous dans les bras de Jésus ! Livrez-vous à la Sainte
Vierge ! Elle est votre maman ! »
• Lundi 04 avril au dimanche 10 avril 2016 :
Retraite animée par le Père Yohanan Golman (prêtre de l'église Melkite).
Méditation à l'aide de quelques psaumes de la relation à Dieu comme retour joyeux au réel. Les temps
d'atelier « yeshiva » seront là pour apprendre à lire la Bible.

Communiqué du CCFD-Terre Solidaire
Nous tenons à vous remercier très chaleureusement du versement que nous nous avez fait parvenir. (Environ 1.400 euros
quête+ vente de gâteaux des enfants du catéchisme)
Ce geste de partage témoigne de l’intérêt que vous portez aux populations les plus démunies du Sud et de l’Est que soutient
le CCFD-Terre Solidaire.
Grâce à ces dons, le CCFD-Terre Solidaire peut mener à leur terme les actions de développement durable déjà engagées sur
tous les continents.
Merci de votre solidarité avec les plus déshérités.

N.B. : Les informations pour le numéro du 04 avril doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 30 mars 2016
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