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Le CARÊME
Le 14 février 2018, jour du mercredi des Cendres, débute le Carême
Le Carême, c’est :
40 jours pour se préparer à la fête de PÂQUES.
40 jours pour se retourner vers Dieu.
Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer : la prière, le
partage, le jeûne et le Pardon donné et reçu.
La prière : pour consacrer du temps à Dieu, rien que pour lui,
comme à un ami qu’on aime.

Neuville sur Brenne
Notre Dame
****************

Autrèche
Auzouer
Le Boulay
Château-Renault
Crotelles
Dame-Marie-les-Bois
La Ferrière
Les Hermites
Monthodon
Morand
Neuillé-le-Lierre
Neuville-sur-Brenne
St-Laurent-en-Gâtines
St-Nicolas-des-Motets
Saunay
Villedômer

Le partage : pour montrer que l’amour que nous devons avoir les
uns pour les autres est vrai, qu’il n’est pas seulement dans les mots
mais dans les actes. C’est une des formes de la charité.
Le jeûne : pour faire de la place dans son cœur, sortir de ses
habitudes de confort, et ainsi être plus disponible à Dieu et aux
autres.
Le sacrement de Réconciliation, le pardon de Dieu : pour
préparer son cœur et se rapprocher de Jésus.

Se dire chrétien, c’est croire en ce mystère : « Le Christ est
mort pour nos péchés conformément aux Écritures ; et il a
été mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour,
conformément aux Écritures. » (Première lettre de Saint
Paul aux Corinthiens, chapitre 15, 3-4)
Dans la vie de l’Église, le mystère pascal se traduit par des
événements qui se déploient dans l’espace et le temps,
depuis le triduum pascal (Jeudi saint, Vendredi saint et
Samedi saint, Pâques) jusqu’à la Pentecôte.
Le temps du carême précède la grande fête de Pâques. Il dure
quarante jours. Le carême culmine dans la semaine sainte qui
précède Pâques, fête de la résurrection du Christ. Ce
dimanche de la résurrection ouvre une période de cinquante
jours jusqu’à la Pentecôte.

CALENDRIER
Vendredi 2 février
Dimanche 4 février
Samedi 10 février
Samedi 10 février
Dimanche 11 février
Mercredi 14 février
Samedi 17 février
Samedi 17 février

18 h

Fête de la vie consacrée : prière

12 h 30 à 17 h

Rencontre fraternelle crêpes

10 h à 12 h

Préparation 1ère communion

14 h à 17 h

Table Ronde loi Léonetti

10 h 30

Messe de la Santé

19 h

Messe des Cendres

9 h à 12 h

Eveil à la foi et catéchisme

12 h à 22 h

Pélerinage 6è – 5 è

Chez les sœurs
Roméro
Maison Paroissiale
Carmel
Château-Renault
Château-Renault
Roméro

MESSES DOMINICALES

Tous les samedis à 18 h 30.
Le 3 février à Autrèche – le 10 aux Hermites – le 17 à Auzouer – le 24 au Boulay
Tous les dimanches à 10h30 à Château- Renault
Messe en semaine : mardi et vendredi à 9 h
mercredi à 18 h 30
Le mercredi 28 février, pas de messe à 18 h 30.
Permanence à la maison paroissiale : du mardi au vendredi : 16 h – 18 h
samedi: 9 h 30 – 11 h 30
Permanence avec un camion paroissial (écoute partage jeux..) ouvert à tous.
Tous les mercredis de 14h30 à 17h place de Bourgogne (quartier de la gare) à Château Renault
Les 3 et février, à l’issue des messes, vente de tulipes au profit de « Para los Ninos »
Samedi 10 février : Table Ronde sur la loi Claeys-Léonetti : fin de vie, soins palliatifs, mourir
dans la dignité, euthanasie, acharnement thérapeutique…

NOS FAMILLES
ILS NOUS ONT QUITTÉS POUR LA MAISON DU PERE :
Josiane FRICK (Château-Renault) – Renée MORIN (Neuville) – Jean LEROY Autrèche) –
Marc BOIRON (Monthodon) – René DENIAU (Saint Laurent) – Jacqueline MORAIS-PIRES
(Monthodon) – Alain SALLE (Villedômer) – Anita ROSSI (Château-Renault) –Johnny
LESPAGNOL (Saunay) – Camille CANTIN (Villedômer)

Se mettre en tenue de service :
« C’est un exemple que je vous ai donné afin que
vous fassiez vous aussi comme j’ai fait pour
vous » (Jean 13,15)
Et bien, allons-y !

