Concert CCFD-Terre Solidaire
aura lieu le dimanche 10 mars, à 15h, à l'église Saint-Nicolas de
Nantes. Ce concert réunit deux chorales, Les Voix du Relais et Lac
Mélodies ; il sera suivi d'un pot convivial. La participation est gratuite,
et les bénéfices seront versés au CCFD-Terre Solidaire.

Tables Ouvertes Paroissiales
Le dimanche 31 mars, nous nous donnerons rendez-vous à 10h au
Centre Socio-culturel de Ragon : nous préparerons ensemble les
tables et le repas, qui sera servi à 12h30. L’après-midi sera animé,
et nous nous séparerons vers 16h. Vous êtes de la fête et vous
venez avec la ou les personnes que vous invitez.

Prenez date :
«Quel est donc ce Dieu Père qui laisse ses enfants souffrir? Dieu face
à la souffrance : est-il sourd ? impuissant ? insensible ? méchant ?»
CONFERENCE du Père Naslin : le 6 avril à 15h à SVP.
Ont été baptisés :
Jade MALARY ; Ayden RAULAIS ; Océa BESSONNET
Mariage célébré :
David MALARY et Déborah PETRINI
Le Seigneur a accueilli dans sa paix :
Aux Sorinières : Victoire BARANGER ; Ernest GAGNEUX ; Aline GAUTREAU ;
Marie-Madeleine CORBINEAU ; Marie-Luce TURCAUD
A Pont Saint Martin : Gérard HAMON
A St Vincent de Paul : Marie THOMAS

Messes avec nos anciens en Maisons de retraite
St Vincent de Paul : 1er jeudi du mois 11h15 (Vert Praud)
St Vincent de Paul : 2ème vendredi du mois 10h45 (La Houssais)
Les Sorinières : Tous les vendredis sauf le 4ème du mois 11h (La Sanglerie)
Pont Saint Martin : Tous les mercredis 15h sauf le 2ème du mois (La
Roselière). Mercredi 6/03 : Mme MERLET. Mercredi 20/03 : Paul PRENEAU.

PAROISSE
MERE TERESA EN SUD LOIRE
Les Sorinières - Pont Saint Martin - St Vincent de Paul

Mars 2019

L’an dernier, ils n’étaient que 12
12 personnes venues pour méditer le chemin de la Croix. 12, au lieu de
600 personnes habituellement… Nous sommes en Syrie, à Damas, durant le
carême 2018. Les chrétiens craignent alors les obus et les menaces. Le pays
compte 13 millions de réfugiés, 600 000 morts et 200 000 disparus.
Devant la 5e Station, ces 12 chrétiens s’interrogent sur l’absence d’un
SIMON DE CYRENE qui tend la main pour consoler, aider et soulager leurs
souffrances et soigner leurs plaies…
C’est pour répondre à cet appel que la paroisse Mère Teresa propose
que le Carême 2019 soit l’occasion d’un jumelage avec les maronites de
Damas : un pont humain, matériel et spirituel.
Puisque chaque année, le carême nous invite à approfondir les grandes
fondations de notre vie chrétienne : la prière, le partage et la pénitence, cette
année, nous voulons vivre cette prière à l’intention de nos frères d’Orient, et
avec eux. Nous voulons partager nos efforts, le fruit de notre jeûne, pour eux,
en pensant à ceux qui manquent de tout.
Alors, en faisant notre chemin de croix, ici, dans le silence et la paix,
nous penserons à ceux qui le vivent là-bas dans le fracas de la guerre. Et si nous
pouvons être, pendant 40 jours, leur Simon de Cyrène, alors, la prière de ces 12
chrétiens courageux aura été entendue.
En ce huitième Carême de guerre en Syrie, Monseigneur Samir Nassar,
archevêque Maronite de Damas nous propose de prier avec lui le CHEMIN DE
CROIX 2019, médité dans leur chair par des familles réfugiées et sinistrées au
Proche Orient : « Qu'il est facile et rapide de détruire un pays, et très difficile et
si lent de le reconstruire. »
La paroisse mère Teresa y prendra sa part ! Avec vous ! Après tout, il
n’était que 12 aussi, en 33, quelque part, un peu au-delà de la Syrie.

La Paroisse Mère Térésa aura la joie et l’honneur d’accueillir
Monseigneur Samir Nassar, évêque de Damas. Monseigneur Nassar
présidera la messe des Familles du dimanche 24 mars, 11h00, aux
Sorinières et tiendra une conférence à 15h00, en l’église des Sorinières.
A VOS AGENDAS !

