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Vivre un bon carême n’est-ce
pas plutôt vivre dans la mesure; « se
limiter » ? un choix personnel qui
consiste à prendre la direction vers
une vie matérielle, spirituelle,
intellectuelle plus proche de nos réels
besoins, de nos réelles valeurs, pour
soi, pour les autres, pour la
planète…un refus de vivre sa vie par procuration que
proposent télévision, médias, publicité…Le Carême est
un nouveau commencement, un chemin qui conduit à
une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la
victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse
toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien
est appelé à revenir à Dieu «de tout son cœur» (Jl 2,12)
pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais
grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami
fidèle qui ne nous abandonne jamais. Le Carême est le
moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit
grâce aux moyens sacrés que l’Église nous offre: le
jeûne, la prière et l’aumône.
Bonne réflexion, et bon carême !

Célébration d’entrée en Carême le jeudi
9 mars de 11h55 à 12h20 à la Chapelle
DIAPORAMA
Puis imposition des CENDRES
Appel définitif au baptême
d’une jeune de 5ème

Au collège…

Noter cette date dans tous les agendas… Week-end des 3 et 4 juin 2017

Avance au large - Grand
rassemblement diocésain
Rendez-vous le 3 juin 2017 à Davézieux !
Tout le monde est invité à Davézieux pour vivre
un grand rassemblement diocésain durant la
Pentecôte 2017.
Les jeunes de 4ème et 3èmes, en particulier seront invités à animer et participer
à la marche de nuit du samedi 3 juin au dimanche 4 juin
Vous hésitez….…regardez le clip sur
http://www.ardeche.catholique.fr/decouvrir-sonactualite/a-la-une/avance-au-large-grand.html.

Retrouvez le texte intégral du
message du Pape pour le carême
2017 sur le site RADIOVATICAN

JARDINS DE PÂQUES….

Aménager un jardin tout au long de la
Semaine sainte permet d’approcher peu à
peu le mystère de la mort et de la
résurrection du Christ.
A
retrouver
par
exemple
sur
http://www.paris.catholique.fr/un-jardin-depaques-afabriquer.html

