PRIONS CETTE SEMAINE POUR LA PAIX
Avec le Pape, en union de prière avec nos frères et sœurs qui souffrent en Ukraine, prions
cette semaine pour la Paix. Particulièrement le Vendredi 25 mars, où le pape consacrera la
Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculée de Marie.

Dieu de nos Pères, Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous.

Tu as des projets de paix et non d’affliction,
Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des violents.
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, pour
réunir tous les hommes de tous les continents en une seule famille.

Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute l’humanité :
plus jamais la guerre, aventure sans retour,
plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence
Non à cette guerre qui est une menace pour tes
créatures dans le ciel, sur la terre et la mer.

En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te supplions encore : parle au cœur des
responsables du destin des peuples, arrête la logique des représailles et de la vengeance,
suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et honorables, des
possibilités de
dialogue et de patiente attente, qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre.

Accorde à notre époque des jours de paix.
Plus jamais la guerre.

Amen

Il reste encore quelques places !
Si vous hésitez encore,
Seul le masque est obligatoire dans le car.

➔ Si vous ne pouvez vous joindre à nous, vous pouvez participer autrement :

o En nous confiant votre
intention de prière

o En faisant une offrande pour
aider les personnes qui veulent
venir mais qui sont en difficulté

En route pour Paray le Monial

Messes dominicales

3ème dimanche de Carême
Samedi 19 mars

Messe anticipée
18h

St François-Xavier
Hervé NOIRON, Janine MILCENT, Claudie GARDAN, Pierre LAINÉ, Suzanne LESIEUR

Dimanche 20 mars

1er scrutin adulte et
remise de l’Évangile aux catéchumènes
10h30

Cathédrale
Dany SAVEY, Christiane GOURBESVILLE, Daniel ROTS, Hubert HAIMET, Madeleine
MARCEL, Colette LE BARBIER, Jacques DESCOURS DESACRES, Hubert HAIMET, (Denise
RONSOUX)

Dimanche 20 mars

11h

Beuvillers
Michel de le CROUÉE, Marie VIVEN, Pierre et Monique O’QUIN, Béatrice COUSIN

4ème dimanche de Carême
Samedi 26 mars

messe anticipée
18h

St François-Xavier
Jean-Claude CUDORGE, Hervé NOIRON, Bernard LEMOAL, Robert JEANNE, Famille
BAUHY MAHIA

Dimanche 27 mars

10h30

Cathédrale
René DUTEIL, Yvonne BLACHET, Christiane GOURBESVILLE, Ginette LEGOT, Christiane et
Hugues DRION

Carnet de la semaine

REJOUISSONS-NOUS

Baptêmes

Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront
baptisés ainsi que leurs familles et leurs parrains et marraines
Le samedi 26 mars à 111H à la cathédrale St Pierre : Constance LERICOLAIS

Donne-leur le repos éternel
Inhumations
Christelle HERVIEU, Raymond SICARD, Michel QUENTIN

Informations de la semaine

Mardi 22 mars à 14H30 à l’accueil–cathédrale : 3ème conférence de Carême « L’accueillir
et participer à son sacrifice »
Mardi 22 mars à 20H à l’accueil–cathédrale : La Samaritaine (groupe des personnes
concernées par le divorce)
Vendredi 25 mars à 15H à la cathédrale St Pierre : chemin de croix (possibilité de se
confesser après)
Vendredi 25 mars à 19H à l’accueil–cathédrale : CCFD Terre solidaire soirée partage avec
diner sur le thème « justice
climatique »

