
HORAIRES DES MESSES  
Lundi : Pas de messe 
Mardi : 18h00  
Mercredi : 9h00  
Jeudi : 9h00  
Vendredi : 9h00                         
Samedi : 18h00 

Dimanche : 10h30      
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TOUS LES JEUDIS A 9h30 HEURE SAINTE : ADORATION  

Tous les samedis une demi-heure avant la messe  

CHAPELET à la Vierge Marie 

PRIERE DES MERES 

Tous les lundis à 10h00 (sauf pendant les vacances) pour toutes les 

mamans et les grands-mères qui veulent prier pour leurs enfants 

INTENTIONS DE MESSE 

Offrir une messe : un beau cadeau pour ceux que l’on aime 

Vous pouvez demander de porter, auprès du Seigneur, vos intentions au cours de la 
messe : en action de grâce, pour vos défunts, pour vos proches, pour une intention 
particulière. Renseignements : site de la paroisse ou auprès du Père Antonio  

 

Tous les mercredis à 18h sur le parvis de l’église CHAPELET 

Pour la France et la Paix dans le monde 
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Le Mot du Père Antonio 
 
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre 
de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les 
gens. » Mt 5,13 
 
« C’est une bonne chose que le sel ; mais s’il cesse d’être du sel, avec quoi 
allez-vous lui rendre sa saveur ? Ayez du sel en vous-mêmes, et vivez en paix 
entre vous. » Mc 9,50  
 
Qu’est-ce que ça veut dire être le sel de la terre ?  
 
Cette image du sel est très belle et elle me fait penser à un grand sac qui 
contiendrait 2,6 milliards de grains de sel, porteurs de saveur qui ont pour 
mission de la transmettre à la terre entière. Ces grains de sel représentent les 
chrétiens dans le monde, et leur saveur c’est le parfum du Christ. Le souci de 
Jésus, exprimé dans les Evangiles, est de voir ce sel devenir fade : « Mais si 
le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ?» Lui-même nous offre 
la solution : c’est la CONVERSION. 
 
Le temps de carême est un temps privilégié pour la conversion : Jésus nous 
a donné trois piliers pour nous préparer comme il faut à la grande joie de 
Pâques, la prière, la pénitence et le partage.  Grâce à eux nous pouvons 
restaurer ou augmenter la présence du Christ dans nos vies, afin de devenir 
ce phare d’espérance dont le monde a besoin aujourd’hui. En effet, nous 
vivons une époque très compliquée : après une pandémie de deux ans dont 
nous croyions voir la fin, nous sommes confrontés à une situation 
internationale extrêmement grave. Le pape François a exprimé sa « grande 
douleur » et a invité à une journée de jeûne et de prière mercredi 2 mars, lors 
d’un appel pour la paix en Ukraine, au terme de l’audience générale du 
mercredi 23 février :  

→ 

Rencontres avec le 
Père Antonio et  
confessions sur  

rendez-vous 
  04 94 92 65 02 

ACCOMPAGNEMENT DES MALADES 
 

Merci de porter à la connaissance du Père Antonio les noms des 
personnes malades qui souhaitent recevoir les sacrements et/ou un 
accompagnement spirituel et qui ne peuvent se déplacer 

 

 



« Je voudrais en appeler à tous, croyants et non-croyants. Jésus nous a 

enseigné qu’à l’absurdité diabolique de la violence, on répond par les armes 

de Dieu, par la prière et par le jeûne. J’invite tout le monde à faire, le 2 mars 

prochain, Mercredi des Cendres, une journée de jeûne pour la paix. 
J’encourage spécialement les croyants pour que ce jour-là ils se consacrent 

intensément à la prière et au jeûne. Que la Reine de la paix préserve le monde 

de la folie de la guerre. »   
 
Le Saint Père lui-même nous invite à répondre à cette situation par les piliers de 
la prière et de la pénitence. Nous allons nous unir comme paroisse à cette 
initiative le Mercredi des Cendres : je me permets, compte tenu de l’importance 
de l’enjeu, d’insister fortement auprès de vous pour que chacun, selon ses 
possibilités, fasse des sacrifices, notamment le jeûne et, en tant que membre de 
notre communauté, participe à l’une des deux messes que nous allons célébrer à 
cette intention, au chapelet de 18h sur le parvis de l’église et à une heure 
d’Adoration après la messe du soir.   
 
En ce temps de carême nous allons, comme l’année dernière, organiser 
différentes démarches pour vivre en communauté et mieux approfondir les trois 
piliers. Je vous communiquerai en temps voulu le programme de ces activités. 
Mes chers paroissiens, nous sommes le sel de la terre et aujourd’hui plus que 
jamais notre terre a besoin de nous, il nous faut mettre tout en œuvre pour nous 
convertir et porter le parfum du Christ comme la seule solution possible face à 
toutes ces calamités qui nous accablent, comme nous le rappelle l’Evangile : 
« Ayez du sel en vous-mêmes, et vivez en paix entre vous ». Que la Vierge Marie 
notre Dame de la Paix touche le cœur de tous ceux qui ont la responsabilité et la 
possibilité d’arrêter l’horreur de la guerre. Qu’elle nous garde et nous protège. 
  

Votre serviteur, Père Antonio     
 
 

Chemin de Croix 

 

 

Tous les vendredis pendant le Carême à 15h00 

NOTER SUR VOS AGENDAS EN MARS  
 

Mercredi 2 :   MERCREDI DES CENDRES 

                     9h00 Messe avec imposition des Cendres 

                     18h00 Chapelet sur le parvis de l’église 

                     18h30 Messe avec imposition des Cendres,  

                     s uivie d’une heure d’Adoration    

Vendredi 4 :   20h30 Prière des Pères.  

Samedi 19 :    FETE DE SAINT JOSEPH : 

                     10h30 A Cotignac Messe présidée par 

                     Monseigneur Dominique Rey 

                     19h00 Chapelet en l’honneur de Saint Joseph 

Vendredi 25 : 19h00 Chapelet Fête de l’Annonciation                       

Mardi 29 :      20h 30 Veillée animée d’Adoration  

                     et s oirée pénitentielle 

 

MERCREDI DES CENDRES 
Journée de jeûne et de prière pour la paix 

 

A L’INITIATIVE DU PAPE FRANÇOIS 
 

Unissons-nous à cette par la prière et le jeûne et  
en participant aux activités proposées par la paroisse 

 

LES TROIS PILIERS DU CAREME 
En communauté paroissiale 

 

Prière semaine du 21 au 27 mars 
Jeûne semaine du 28 mars au3 avril 

Partage semaine du 4 au 10 avril 
 

Le programme vous sera précisé ultérieurement  
  



 


