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Message du Pape François pour le Carême 2022
« Nous récolterons, si nous ne perdons pas courage »
(Synthèse proposée par l’agence Zénit)

« Nous récolterons, si nous ne perdons pas courage » : dans son
message de carême, publié ce mercredi 24 février 2022, le pape François invite à persévérer dans le bien, dans la prière, dans la lutte
contre le mal, spécialement pendant tout ce Carême.
Le pape souligne la nécessité de prier sans se lasser: « Ne nous
lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu’il faut « toujours prier sans se
décourager ». Nous devons prier parce que nous avons besoin de
Dieu. Se sufﬁre à soi-même est une illusion dangereuse. »
Personne ne peut se dispenser de la prière, qui est source de
« réconfort » et de « victoire », insiste le pape : « Si la pandémie nous a
fait toucher du doigt notre fragilité personnelle et sociale, que ce Carême nous permette d’expérimenter le réconfort de la foi en Dieu
sans laquelle nous ne pouvons pas tenir. Personne ne se sauve tout
seul, car nous sommes tous dans la même barque dans les tempêtes de
l’histoire. Mais surtout personne n’est sauvé sans Dieu, car seul le
mystère pascal de Jésus-Christ donne la victoire sur les eaux sombres
de la mort. »
Enﬁn, la prière, dans la foi, dans l’Esprit Saint, permet de
« traverser » les tempêtes dans « l’espérance » et « l’amour »: « La foi
ne nous dispense pas des tribulations de la vie, mais elle permet de les
traverser unis à Dieu dans le Christ, avec la grande espérance qui ne
déçoit pas et dont le gage est l’amour que Dieu a répandu dans nos
cœurs par l’Esprit Saint. »
Avec la prière, le pape encourage le recours au sacrement du
pardon, au jeûne – notamment le jeûne des réseaux sociaux dont
« l’addiction » conduit à « appauvrir les relations humaines » -, et à la
charité concrète.
Ce message de Carême est en date du 11 novembre dernier, en
la fête de saint Martin de Tours (+397), saint patron de Buenos Aires,
et exemple d’une charité authentique, « apôtre de la miséricorde » : le
pape le donne souvent en exemple.
Le texte complet (dans la traduction du Vatican) se trouve sur Clématite

Dimanche 6 mars
Mardi 8 mars
Mercredi 9 mars
Jeudi 10 mars

Confessions de 15h30 à 16h30
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30
Journée du Presbyterium
Adoration Eucharistique de 12h à 13h
Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de la Salette
Saint-Sacrement exposé à l’église de 23h à minuit

« Veillez et priez… » « …une heure avec Moi… »
Adoration Eucharistique de 12h à 13h

Vendredi 11 mars

18h : Chemin de Croix à la Chapelle de La Verrière
20h : Prière du Rosaire (les 4 Mystères ) ; ﬁn vers 21h30
10h : Rencontre des Veilleurs, au Presbytère

Samedi 12 mars

18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière

Dimanche 13 mars

9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis
Confessions de 15h30 à 16h30
Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30

Du mardi au vendredi, messe à 8h45 suivie de 10-15 minutes d’Adoration

Dimanche 20 mars : Repas Paroissial
où chacun est invité
Après la messe de 11 heures au Mesnil, nous aurons à cœur de nous retrouver
pour un repas convivial en paroisse
l’occasion de prendre du temps ensemble… à la Maison Paroissiale
(15 rue Léon Bobin)
Ce repas sera composé de ce que chacun apportera (plat salé ou sucré).
L’apéri%f, le pain, les boissons et le café seront oﬀerts par la paroisse.

Agenda rappelé, adapté, complété, au jour le jour…
Consultez « Clématite » quotidiennement !
https://clematite.site/
Messes, confessions, temps d’Adoration Eucharistique,
funérailles, documentation, etc.
Chaque jour une petite phrase pour votre réﬂexion, votre prière…
Chaque jour, la mémoire de nos Défunts (au jour anniversaire de leur décès)
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