llégie
des co
ônerie
L’aum
teur
du sec

ns

La Lettre de l’aumônerie des
collégiens de Rezé, Les Couëts, les
Sorinières et Pont-Saint Martin

pour en savoir plus !)
Une veillée dans l’esprit
de Taizé est organisée
à Notre Dame des Apôtres (les Couëts) à 19h.

Vendredi 8 Mars

Célébrations à 19h à
Saint Paul et aux Sorinières
« Convertis-toi et
crois à la Bonne Nouvelle ! »

La prière se fait refrain, les refrains deviennent prières pour le
monde entier. Venez
nombreux, collégiens et
paroissiens !

Mercredi 6 Mars
mercredi des Cendres,
le 1er jour de Carême

Demandez le programme de Carême !
Le Carême, c’est 40
jours pour se préparer
au plus beau cadeau d’Amour que Dieu nous ai
fait : la Résurrection de
son Fils et la promesse
de la Résurrection pour
chacun d’entre nous.
Alors, il faut bien 40
jours chaque année pour
comprendre ce grand
Mystère !
Dimanche 3 mars
Messe en famille à 11h à
St Vincent de Paul
Animée par le MEJ
(Mouvement Eucharistique des Jeunes—clic ici

- composez une équipe
de 2 ou 3 amis avec un

Pour devenir collecteur,
c’est facile :

L’opération est prévue
au Auchan de St Sébastien/Loire, avec des
créneaux de 2 heures.

Je vous transmettrai les
indications nécessaires !

- et appelez-moi !

- déterminez votre créneau horaire préféré ...

adulte (parent ou personne majeure) responsable
et enthousiaste ...

Collecte de printemps de la Banque
Alimentaire le 30 mars
La collecte de printemps de la Banque Alimentaire aura lieu le
week-end du 30 mars.
Cette collecte est d’autant plus importante
que la collecte de l’automne a été moins fructueuse qu’attendu.
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Des pistes de
Carême avec
Matthieu :
Mt 6, 1-16

La lettre, c’est

• Nouveau !
• Des infos sûres
et vérifiées pour
les jeunes chrétiens de 11 à 15
ans
• Un format qui
tient sur le frigo
familial pour ne
rien rater
• Et qui se prête
pour que les copains en profitent !

Fête de la Réconciliation à ND du
Rosaire de 14h à 17h30. Il sera

Samedi 6 avril

Messe en famille en lien avec les
chrétiens d’Orient (voir l’article
ci-dessous)

Dimanche 24 mars

des témoignages et pour finir en
beauté, un concert par le groupe
nantais « Trafic d’Airs » à
20h30. Fin à 22h30.

Suite du programme de Carême
Dimanche 10 mars
Messe en famille pour les paroissiens de St Paul– ND Rosaire à
10h30 et pour les paroissiens de
Pentecôte à 11h.

Samedi 23 mars
Après-midi « Regards Croisés sur
l’Exil et les migrations » au CSC
Ragon à partir de 16h30. Des
jeux, un repas partagé à 18h30,

La Messe en famille du 24 mars,
une invitation toute particulière

L’après-midi, Mgr Nassar donnera une conférence sur les chrétiens d’Orient à laquelle les collégiens et lycéens sont invités, à
15h à l’église des Sorinières.

La Messe est à 11h aux Sorinières.

Nous sommes très honorés de sa
présence parmi nous, lui qui parle
la langue du Christ, l’araméen.

Branchez votre réveil, ne ratez pas la Messe présidée par
Monseigneur Nassar, archevêque de Damas en Syrie !

Pour 2019, la Paroisse Mère Teresa en Sud-Loire a souhaité
concentrer son effort de Carême
sur l’Eglise d’Orient. Fragilisée
par les conflits, les communautés
chrétiennes locales souffrent
plus qu’il est possible d’imaginer.
L’Archévêque de Damas en Syrie
sera parmi nous et présidera la
Messe des familles du 24 mars.

possible d’accueillir le pardon.
A la paroisse Mère Teresa en
Sud Loire, une conférence du Père Gérard Naslin est proposée à
15 heures sur le thème de la
souffrance.

Retrouvez sur le site internet de
votre paroisse les horaires des
célébrations du pardon, de la semaine sainte et de Pâques !

Et déjà, comme nous le propose
le Pape dans la lettre de Carême
2019 ; « Faisons-nous proches de nos frères et
sœurs en difficulté en
partageant avec eux nos
biens spirituels et matériels. »

Je prie ...

Je partage ...

Je jeûne ...

Pour m’accompagner pendant le Carême : Mt 6, 1-16

Je réaménage mon « coin prière » avec une image, une veilleuse
ou une bougie, ma Bible ou une
prière qui me donne envie de réfléchir.

Comme St Martin, on peut partager on goûter ou son argent de
poche. Mais ça peut être aussi
donner du temps et de l’attention : lire une histoire à son petit
frère, vider le lave-vaisselle, placer la table avant que Maman le
demande … Qu’est-ce que je peux
faire pour partager ?
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Jeuner, c’est se priver. Aïe, aïe,
aïe, on n’aime pas çà ! Mais la privation du Carême porte du sens :
se vider de ses désirs et du superflu, se libérer de besoins
qu’on s’est créés pour retrouver
l’essentiel. Ma musique, Internet,
Snapchat, Fortnite … Si je limitais mon temps sur les écrans
pour accorder du temps au partage et à la prière ?

Je fais silence et je lis le texte
lentement plusieurs fois, je laisse
résonner les mots en moi. De jour
en jour, le texte prendra un sens
plus profond.
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