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L’emploi du temps de JESUS

 Souvenons-nous :

Marc 1,29-39

 Denise LAHAYE- 91 ans Mauléon
 Jean-Noël PERIDY- 65 ans St Aubin
 Paul LOISEAU-93 ans St Aubin
 Luc DOYEN- 57 ans St Aubin
 Pierre HERAULT- 92 ans- Mauléon
 Pascal RECOTILLON 58 ans St Pierre
 Père Didier VINCENDEAU 84 ans
La Chapelle Saint-Laurent
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 Mauléon :
Messe du mercredi des Cendres à 10h30
Suivi du Partage d’un bol de riz par zoom
(voir ci-dessous)
 Participer à la réunion Zoom pour le partage du bol de
riz connexion à partir de 11h45
https://us02web.zoom.us/j/88199506339?pwd=bHY3Tm
FEeXlCTnFkbTVYNit3NE9OZz09
ID de réunion : 881 9950 6339
Code secret : 442258

 Mauléon :
Rencontre préparations baptêmes
En raison des contraintes liées au couvre-feu, les
rencontres de préparation baptême sont suspendues
pour une durée indéterminée.
Celles du 23 février et du 9 mars n’auront donc pas
lieu, sauf évolution favorable de la situation
épidémique.

L’Evangile de ce dimanche nous fait découvrir comment
Jésus œuvre inlassablement. De « bien avant l’aube » «
jusqu’au coucher du soleil », de la synagogue jusqu’à la
maison de Pierre, Jésus guérit les malades, chasse les
démons, sauve les hommes et proclame la Bonne
Nouvelle.
Il prend son temps avec chaque personne, pose des actes
d’humanité et de compassion, d’amitié, de guérison, de
libération. Pour lui ce qui importe, c’est LA PAIX, c’est
LE BONHEUR, c’est LA VIE, c’est LA SANTÉ
DONNÉE AUX HOMMES DE LA PART DE DIEU.
Car il faut que chacun soit bien dans son corps, comme
dans son esprit, pour être capable de se lever, de marcher,
de s’épanouir dans le service aux autres.
Cet évangile nous dit aussi que Jésus se retire « dans un
endroit désert » pour prier son Père, pour lui remettre
toutes ses actions et recevoir de Lui.
Nous avons, tous, des emplois du temps surchargés, que
nous sachions, nous aussi, nous arrêter pour prier, dire
merci au Seigneur et aussi lui faire nos demandes,
recevoir de Lui la force de vivre la mission de parents,
d’écoliers, de retraités qui nous est confiée.
Le temps des vacances scolaires arrive, prenons le temps
de nous poser et de relire ce qui est le plus important pour
notre vie. Bonnes vacances à vous les enfants et aux
personnes qui vont être en repos. Sachons donner un
espace à Dieu dans notre vie.
INFORMATIONS
A ce jour les dates de 1ère des Communions sont
maintenues :
Mauléonnais : les dimanches 2 Mai et 9 Mai
Haut Bocage : le Jeudi 13 mai
Argentonnay : le dimanche 6 juin
Retraite des 1ère des Communions par fraternité à cause du
Covid
Mauléonnais : le vendredi 23 avril
Haut Bocage : le samedi 24 avril
Argentonnay : le mercredi 14 avril.

Le temps du carême se profile
Une proposition de bricolage va être faite pour
cheminer durant ce temps de Carême.
Bon chemin à chacun.
Claudie Pidoux

1er Dimanche de Carême
Au désert avec Jésus pour

« RetRouveR l’essentiel »

