« Découvrir ou redécouvrir les gestes dans la liturgie »
Dimanches 1ier mars, 8 mars, 15 mars, 12 avril et 19 avril
A St-François-Xavier, à 10h30.

ENSEMBLE PASTORAL

SAINTE-ANNE, SAINT-FRANCOIS-XAVIER
Mars 2015

Eveil à la Foi
Dimanche 15 mars à l’église St-Fr-Xavier de 9h30 à 12h
Le KT
samedi 14 mars de 10h à 12h à l’église Saint-Fr-Xavier
samedi 21 mars à 15h 30 : TEMPS FORT RECONCILIATION
samedi 28 mars à ND Garde de 10h à 16h : retraite communion
Aumônerie
samedi 21 mars à 14h30 à St-Fr-Xavier TPS RECONCILIATION
Ecoles
Samedi 28 mars à ND Garde de 10h à 16h : retraite 1ière Communion
Scouts et Guides
dimanche 15 mars: sortie
samedi 21 et dimanche 22 mars : Week-end

EDITORIAL
Appel aux catholiques de France pour le Carême 2015
Le carême nous invite à nous rendre disponibles à l’accueil de la Parole de
Dieu, source de toute conversion et racine de notre engagement. Depuis 54
ans, le CCFD-Terre Solidaire, à l’invitation des évêques de France,
accompagne les communautés chrétiennes dans leur démarche de réflexion
chrétienne et de partage avec les plus démunis.
Cette année, il nous incite à changer notre rapport à la Création et à toutes
les ressources qu’elle offre. Celles-ci, produites et partagées avec
intelligence, et consommées avec sobriété, permettraient de nourrir les 820
millions d’enfants, femmes et hommes qui souffrent gravement de
malnutrition.
« S’il vous plait, continuez la lutte pour la dignité de la famille rurale,
pour l’eau, pour la vie et pour que chacun puisse bénéficier des fruits de la
terre » (Pape François, discours aux mouvements populaires, octobre 2014)

Groupe jeunes pros
Mardi 10 mars à 19h30 à St-François-Xavier

Dans notre marche vers Pâques, chacun pourra, par un don, soutenir les
projets mis en œuvre par les partenaires du CCFD-Terre Solidaire,
notamment par la remise de son enveloppe le 5ème dimanche de Carême.

Catéchuménat
jeudi 19 mars: à la Maison Cabot-Rouvière de 19h30 à 22h

Merci pour le soutien que vous apportez !
Bon cheminement vers Pâques !

Mouvement Chrétiens Retraités (MCR)
lundi 2 mars à 10h (square Michelet)
mercredi 4 mars à 15h (Sainte-Anne)
jeudi 5 mars à 15h (Saint-François-Xavier)
jeudi 12 mars au Mistral à 14h : conférence
Retraite diocésaine
dimanche 22 mars au lycée Lacordaire de 10h à 17h

Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans
Président du Conseil de la solidarité
Evêque accompagnateur du CCFD-Terre Solidaire
Guy Aurenche
Président du CCFD-Terre Solidaire

MESSES EN MARS 2015
3ème DIMANCHE DE CAREME
-Samedi 7 mars à Ste-Anne à 18h30 : messe
-Dimanche 8 mars à St-Fr-Xavier à 11h : messe

4ème DIMANCHE DE CAREME
-Samedi 14 mars à Ste-Anne à 18h30 : messe
-Dimanche 15 mars à St-Fr-Xavier à 11h : messe

5ème DIMANCHE DE CAREME
-Samedi 21 mars à St-Fr-Xavier à 18h30 : messe
(messe en famille et avec l’aumônerie – 3ième étape de baptême)
-Dimanche 22 mars à Ste-Anne à 10h30 : messe

DIMANCHE DE LA PASSION (RAMEAUX)
-Samedi 28 mars à Ste-Anne à 18h30 : messe
-Dimanche 29 mars à Ste-Anne à 9h : messe
-Dimanche 29 mars à St-Fr-Xavier à 11h : messe
Messe en semaine
-Tous les mardis et jeudis à l’église Sainte-Anne à 8h
-Tous les mercredis à 19h et tous les vendredis à 12h à St-Fr-Xavier
Célébrations de la réconciliation
-vendredi 27 mars à 18h30 à l’église Ste-Anne (pas de messe)
-mercredi 18 mars à 18h30 à St-François-Xavier (pas de messe)
Adoration
-le lundi de 15h à 16h à l’église Sainte-Anne
-le lundi de 19h à 20h à l’église Saint-François-Xavier
Prière ignatienne
Jeudi de 19h à 20h à Ste-Anne tous les 15 jours (5 et 19 mars)
Prière avec et pour les malades
Vendredi 20 mars à 18h à Ste-Anne
Groupe chant Sainte-Anne
Jeudi 12 et 26 mars au presbytère de Sainte-Anne à 20h15

Groupe exhortation du pape
Jeudi 26 mars à 18h30 à Sainte-Anne (presbytère)
Lectio Divina
chaque 2ième et 4ième mardi du mois de 16h à 17h30 à St-Fr-Xavier
Groupe de partage biblique etc…, les récits de la Genèse
Mercredi 11 mars à 19h à St-François-Xavier
Table ouverte
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées)
Equipe solidarité
Distribution des colis le jeudi 19 mars à St-François-Xavier
Partage et rencontre
Chaque vendredi à partir de 14h30 au presbytère de Ste-Anne
Soutien scolaire
A Ste-Anne ; contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr
Lire c’est convertir (= tourner vers le Seigneur)
Appel aux enfants et jeunes ; pourquoi pas lire à la messe. RDV une
demi-heure avant la messe à Ste-Anne. (Jacques : 06 98 64 14 08)
Pastorale de la Santé (communion, malades, maisons de
retraite)
Samedi 7 mars à Ste-Anne à 16h30 : relecture et formation
Dimanche 8 mars à St-Fr-Xavier à 9h30 : relecture et formation
CAMPAGNE DE CAREME AVEC LE CCFD
Mercredi 18 mars à St-François-Xavier à 20h : rencontre avec le
partenaire CCFD, Sebastian PREVOTEL, d’Argentine.
Merci d’apporter de quoi manger pour partager le repas. Covoiturage assuré
INTERELIGIEUX / JUDAISME
Mardi 17 et 24 mars de 19h30 à 21h à St-Fr-Xavier : découverte et
rencontre avec le judaïsme. (co-voiturage assuré !!!)

