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N°2 du 12 au 25 mars 2017
Edito du curé

"Quitte ton pays, ta parenté et la maison de

ton père, et va vers le pays que je te
montrerai. " (Gen.12, 1ère lect. du 2nd Dim. du Carême)

Voici une parole qui fait bien sûr écho à ce temps
liturgique du carême, temps de ferveur et de conversion, de sortie
de soi pour une vie dans l'Esprit. Parole qui fait aussi écho à tant
d'enseignements du pape François qui nous pousse si fort au
décentrement de nous-mêmes pour entrer dans une conversion
permanente et missionnaire. Nous devons si personnellement nous
laisser interpeller par la Parole de Dieu et tant de textes du
magistère qui, si providentiellement, nous sortent de nos "vieilles
habitudes" et du "on a toujours fait comme ça! " (citation d'une des
allocutions du St Père).
Oui, si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint, il nous pousse
"hors de nous" dans un mouvement de conversion vitale pour notre
foi chrétienne. Et peut-être bien d'ailleurs qu'un chrétien qui n'est
pas en "état de conversion" n'est déjà plus un chrétien. Et que nul
ne dise qu'il est trop vieux pour cela ! parce qu'Abraham avait 75
ans lorsque le Seigneur l'a envoyé, commençant alors une aventure
qui allait bouleverser toute sa vie déjà et toute l'histoire de
l'humanité…
Convertissons-nous et croyons à l'Evangile !

Recevoir le Sacrement des malades – Messes des 25 & 26 mars*
*18h à St Jacques, 10h30 à St Cléophas : ceux qui le désireront (à

discerner avec frère Jean du Sacré-Cœur : venir vers lui à la fin des messes)
pourront y recevoir l'Onction des Malades (après l'homélie).

C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les
moments d’épreuve : de maladie, de vieillesse (passé 65 ans environ), de
grands dangers ainsi qu'aux portes de la mort.
A savoir que la réception de ce sacrement (comme tous sacrements
d'ailleurs) doit s'inscrire dans une vie sacramentelle régulière, c'est
pourquoi l'Eglise invite vivement au préalable à la confession.
L'essentiel du sacrement se trouve dans l'imposition des mains en
silence, suivie de l'Onction faite avec l'Huile des malades bénie par
l'évêque lors de la Messe Chrismale.
Le sacrement des malades est donc "beaucoup plus large" que l'aspect
négatif attribué à "l'extrême-onction" qui en est une composante particulière.
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Dim.12 : Assemblée de prière pour la guérison des malades 14h30-17h
Le Renouveau charismatique du diocèse a invité la Communauté du Chemin Neuf*
pour un temps d’enseignement et de prière à St-Cléophas les 11 et 12 mars 2017.
Nous vous proposons de venir goûter l’amour de Dieu au sein de la louange et de sa
parole, et à être témoins des miracles et des guérisons comme signes de la proximité
de son Royaume.
Une place toute particulière sera faite pour la prière de guérison proposée aux
malades, après un temps d’enseignement, de louange et d’exhortation à partir de la
Parole de Dieu.
* La Communauté du Chemin Neuf est une Communauté catholique à vocation
œcuménique qui compte aujourd’hui près de 2000 membres (couples, familles,
célibataires consacrés) dans une trentaine de pays ayant choisi l’aventure de la
vie communautaire à la suite du Christ au service de l’Eglise et du monde.

Messe des Familles : le Dimanche 19 mars
Nous serons à nouveau dans la joie ce jour là, d'accueillir notamment les enfants du
catéchisme, avec leurs familles ! Ce sera l'occasion de mettre tout spécialement au
cœur de notre prière les papas puisque cette date là est celle de la fête de Saint
Joseph qui sera "caché" ce jour là par le 3ème Dimanche du carême - mais que nous
fêterons quand même solennellement le lendemain : lundi 20 à 18h30 -

Week-end du 25-26 mars passage du père Joël Guibert
Après avoir été curé dans le diocèse de Nantes le père Joël Guibert est maintenant
détaché par son évêque pour animer des retraites spirituelles. Il écrit aussi des
ouvrages de spiritualité, remplis de simplicité évangélique, et parmi ceux-ci : son livre
"Renaître d'en haut " nous plonge dans la conversion du cœur et des mœurs pour
une vie toute renouvelée par l'Esprit-Saint.
Il sera présent à la Messe de Solennité de l'Annonciation de 10h30 à St Cléophas,
qui nous donnera aussi la grande joie d'accompagner dans l'action de grâce tous ceux qui
se consacreront ce jour là à la Vierge Marie, à l'école de St Louis Marie G. de Montfort.
Il nous fera la joie d'une exhortation à l'occasion de la messe du Dimanche, ainsi
qu'au cours de la veillée : "La vie dans l'Esprit" de 17h30 à 19h. Un vrai cadeau au
milieu de ce Carême!

Des nouvelles de notre Accueil à St Cléophas
Nous avions initialement prévu de démarrer l'accueil dans le nouveau local au plus
tard début mars, mais un cambriolage ayant eu lieu dans notre église ce Dimanche 5
(midi!), certaines réparations indispensables (notamment dans ce local) nous ont
contraints à différer ce lancement ; nous espérons de tout cœur que cela pourra se
faire au plus vite ! Continuons à étoffer notre équipe d'accueil entre temps!
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Dire son "Oui" à Dieu avec Marie

du père Emmanuel de Floris +

Dieu toujours bon, permets aussi les épreuves dans nos vies : angoisses,
découragements, indifférence des amis, ciel d'airain, agonie morale...
Dire "Oui!" dans ces délaissements est au-dessus de nos forces, cela vient de Dieu. Ce
"Oui!" il n'est pas besoin de le crier à pleine voix, il suffit de le dire tout bas, du bout
des lèvres, ou même simplement désirer le dire.
Reconnaître la volonté de Dieu quand elle arrive en petit équipage, déguisée, travestie,
sous forme de maladie, d'ennuis ou de tristesse, est une science expérimentale... Alors,
sus à l'ennemi ! Je veux dire aux défaillances, à la tristesse, et aux mille coups
d'épingles qui mettent si bien notre coeur à la broche. C'est le Dieu bon qui nous les
ménage, ce sont des caresses de la Mère de toutes les tendresses. Plus on avance sur
le chemin de la perfection, plus sont lourdes ces bonnes petites croix. Crions à leur
vue, mais serrons-les quand même contre notre coeur. Marie Nous sera en aide.
Viennent les contradictions, les maladies connues ou inconnues, les désillusions
minuscules ou majuscules, nous dirons : "Dominus est ! C'est le Seigneur ! "
Ne te trouble, ne t'inquiète de rien. Quand auras-tu cette confiance ?... C'est toujours
le diable qui t'empêche d'écouter la voix qui te crie : confiance! confiance !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORAIRE GENERAL – Messes et temps de prière - année 2016/2017

Dimanche
16H30
17h
17h30
18h30

Chapelet *
Office des Vêpres avec les frères *
Adoration du Saint Sacrement *
Groupe de prière "Lève-toi " *

en semaine

MESSES
- à Saint Cléophas
Dimanche 10h30
Mardi & Vendredi à 18h30*
- à Saint Jacques
Mercr. à 9h* ; Sam. à 18h

Mardi de 17h à 18h : Catéchisme *
& Eveil à la Foi *
Vendredi de 15h à 18h30 : Adoration du Saint Sacrement *
Vendredi de 19h30 à 21h : Aumônerie * (collégiens & lycéens)

* à confirmer ou préciser pour les vacances scolaires
CONFESSIONS Le Dimanche 17h30-19h30
Une prière toute spéciale pour les âmes du purgatoire : Chaque premier vendredi
du mois, devant le St Sacrement, de 17h30 à 18h15

Permanence d'accueil : presbytère ou église
Lun. Mar. Jeu. Vend. : 9h-12h
07.68.58.73.12
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Intentions de Messe pour les deux semaines à venir
Sam. 11
Dim. 12
Mar. 14
Mer. 15
Jeu. 16
Ven. 17
Sam. 18
Dim. 19
Mar. 20
Mer. 21
Jeu. 22
Ven. 23
Sam. 24

18h
10h30
18h30
9h
18h30
18h30
18h

(à St Jacques) Pro populo
Michel Barbera +
Zoé Andrieu+ Jean Frichot +
(à St Jacques) Paul & Marie-madeleine Lemoal
(à la Maisonnée St Joseph) Famille Boniface
Lieu : quand
Famille Boniface
il n 'es t pa s
(à St Jacques) Jean et Lucienne Belledent
précisé c'est à
et leur famille & Joseph Cano +
St Cléophas
10h30 Pro populo
18h30 encore à préciser
9h
(à St Jacques) Paul & Marie-madeleine Lemoal
18h30 (à la Maisonnée St Joseph) encore à préciser
18h30 Henri Roudez +
18h (à St Jacques) Pro populo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calendrier spécial (en complément de l'horaire général ci-derrière)
Carême & Semaine Sainte 2017
 Temps de prière chaque mardi & vendredi de 15h à 18h30 (Messe 18h30)
Chemin de Croix, Méditation, Adoration, Chant…
 Dimanche 19 mars 10h30
Messe des Familles "spécial papas"

 Lundi 10 avril Messe* Chrismale
Tous autour de notre évêque à la
Cathédrale d'Agde * 18h

 Solennité de St Joseph
Lundi 20 mars à 18h30

 Retraite de Semaine Sainte
du mar. 11 au sam. 15 de 10h-10h30
 Jeudi Saint (13 avr.)
Sainte Cène à 20h

 Solennité de
l'Annonciation
Sam. 25 mars à 10h30
avec des Consécrations
à Marie (St louis Marie Grignon de M.)

 Vendredi Saint (14 avril)
15h Chemin de Croix
18h30 Office de la passion
 Samedi Saint (15 avril)
Vigile Pascale à 21h

 Sacrement des Malades
Samedi 25 à 18h à St Jacques
Dim. 26 à 10h30 à St Cléophas

 Dimanche de la Résurrection
10h30 Messe
18h30 Messe des disciples d'Emmaüs

 Dimanche 26 de 17h30 – 19h
Veillée "La vie dans l'Esprit"
avec le père Joël Guibert

 Dim. 23 avril Veillée 17h30-19h

 Dimanche des Rameaux : 9 avr.
(à 18h sam. 8 avril à St Jacques)

CONFESSION pendant le Carême
chaque vendredi de 17h à 18h15
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