Clin d'Oeil N°26 FÉVRIER 2018
St Alban-Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry- Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz

Paroisse La Croix-du-Nivolet

Dimanche communautaire le 11 février
A l’église de St Alban à partir de 9H
et dimanche de la santé le 18 février

« Ne nous laisse pas entrer en tentation »
C’est la nouvelle demande du Notre Père qui éclaire bien le temps de Carême.
En effet les 40 jours de Carême nous rappellent les 40 jours de Jésus au désert où il passa
son temps à lutter contre les tentations qui auraient pu le détourner de sa mission : « Alors
Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le démon ! » nous dit St Matthieu.
Pendant ces 40 jours de Carême qui commence le 14 février par la traditionnelle imposition des
Cendres, avec la force de l’Esprit de Dieu luttons contre la tentation de la consommation
effrénée de notre société en jeûnant comme Jésus qui refuse de transformer les pierres en
pains et nous dit : « l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu… » Sachons nous priver de nourriture, de gourmandises, d’alcool, de tabac,
de bruit, d’images, d’écrans, de toutes nos addictions et de tout ce qui nous empêche de vivre
l’essentiel : faire le point sur notre vie et nous mettre à l’écoute de Dieu et de sa parole afin de
découvrir et de faire ce qu’il veut pour nous en ce moment !

Luttons contre la tentation de paraître au lieu d’être, comme Jésus qui refuse de faire du
spectacle en se jetant du sommet du temple et en déclarant : « Tu ne mettras pas à l’épreuve
le Seigneur ton Dieu. » Comme Jésus, ne prions pas pour mettre Dieu à l’épreuve en lui
demandant de mettre sa puissance au service de nos ambitions et de notre désir de soigner
notre image en cherchant à briller dans la société. Prions au contraire pour que la puissance de
l’amour de Dieu change nos cœurs et nous aide à donner toujours plus notre vie humblement
et simplement dans tous nos grands engagements et dans nos actions les plus quotidiennes et
les plus banales.
Luttons contre la tentation du pouvoir pour dominer les autres. En refusant de prendre
possession de tous les royaumes du monde, Jésus nous rappelle qu’il n’est pas venu pour être
servi mais pour servir et notamment servir les plus pauvres. Pendant le temps de Carême,
cherchons encore plus que d’habitude à partager avec les autres, à vivre ce que l’Évangile
appelle l’aumône et ce que nous appelons maintenant la solidarité. En lien avec le C.C.F.D. et
tous les organismes de solidarité que nous connaissons, par notre offrande de Carême et par
nos efforts de charité concrète envers nos proches et envers ceux qui sont loin, au bout du
monde, cherchons à bâtir un monde de partage et de fraternité qui deviendra le Royaume de
Dieu.
Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans la tentation de la consommation, de l’ambition et de la
domination mais par le jeûne, la prière et l’aumône, par la privation, la prière et le partage, aidenous à mourir à nous-mêmes pour ressusciter à Pâques avec le Christ dans une vie
radicalement nouvelle :
une vie toute donnée à toi et aux autres. Amen
Père René Pichon

Tous les vendredis de Carême à partir du 16 février
•

•

17h-17h30: Chemin de Croix à l'église de Bassens
17h30-18h : Adoration du Saint Sacrement à l'église et confessions
• 18h15: Messe à l'oratoire du presbytère de Bassens

Curé: Père René PICHON : 06.71.63.09.82
Prêtre au service de la paroisse de La
Croix du Nivolet et des paroisses des
Echelles/St Laurent du Pont :
Père Jérôme MARTIN :martjerome@aol.com
Pour une demande, Merci de contacter notre secrétariat au presbytère
de St Alban (à coté de l'église).
Permanences (hors vacances scolaires)
•
•

lundi de 14h-16h
vendredi de 17h45-19h

Tel : 04.79.85.80.32 / 06.03.39.73.38
Mail : secretariat.croixdunivolet@gmail.com
site internet : http://paroisse-croixdunivolet.org
Décès
Madeleine GAUTIN
Gisèle CALVET
Suzanne GRAND
Jean-Baptiste GAVIOT

COMMUNIONS
En route vers la profession de FOI, des jeunes de la paroisse se préparent
leur profession de foi. Elle aura lieu le 27 mai à l’église de St Alban.
En route vers la première communion :
Elle aura lieu le 24 juin à l’église de St Alban. Se joindront aussi des plus
petits qui demandent le sacrement.
Matinée de réconciliation le samedi 7 avril à 9h30 à l’église de St Alban

Eucharistie
Mardi 6 février
St Paul Miki

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère

Mercredi 7 février
Bse Rosalie Rendu

18h15

St Alban

Jeudi 8 février
St Jérôme Emilien

18h15

Bassens

Vendredi 9 février

18h15
Bassens

Dimanche 11 février
6ème dim. Du
Temps.Ord
ND de Lourdes

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

10h30
ST ALBAN

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie des vêpres.

Dimanche communautaire, accueil à partir de
9h, puis KT pour les enfants et partage de
l'évangile pour les adultes. Il y a également
un groupe d'ados !!!

Mardi 13 février

18h15

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 14 février
Les Cendres
Entrée dans le Carême

17H30

LA CHAPELLE DE LA FECLAZ

18h30

ST ALBAN

Jeudi 15 février
St Claude la Colombière

18h15

Vendredi 16 février

18h15

Dimanche 18 février
1er dim de Carême

Mardi 20 février

Bassens

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie des vêpres.

10h30

BASSENS
Dimanche de la santé

17H30

CHAPELLE DE LA FECLAZ

18h15

St Alban

Mercredi 21 février
St Pierre Damien

18h15

St Alban

Jeudi 22 février

18h15

Bassens

la chaire de St Pierre

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)
Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)
Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Vendredi 23 février

St Polycarpe

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens suivie
des vêpres.

Dimanche 25 février
2ème Dim de Carême

10h30

ST ALBAN

Mardi 27 février

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 28 février

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Jeudi1er mars

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Vendredi 2 mars

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens suivie
des vêpres

Dimanche 4 mars

10h30

BASSENS

3eme Dim de Carême
Mardi 6 mars

18h15

St Alban

Mercredi 7 mars
Stes Perpétue et Félicité

18h15

St Alban

Jeudi 8 mars
St Jean de Dieu

18h15

Bassens

Vendredi 9 mars
Ste Françoise
Romaine

18h15

Dimanche 11 mars
4ème dimanche de
carême

10h30

Bassens

ST ALBAN

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)
Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)
Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie des vêpres.

Dimanche communautaire, accueil à partir de
9h, puis KT pour les enfants et partage de
l'évangile pour les adultes. Il y a également
un groupe d'ados !!!

Prières de louange à l'oratoire de la Divine Miséricorde de St Alban (presbytère)
Tous les lundis de 14h30 à 15h30 (groupe fraternité pentecôte)
Aumônerie du Nivolet (collège)
Pour tout contact : Josiane DUSSOLIER au 06.52.21.85.06
mail : aumonivolet@orange,fr

Aumônerie du Granier (lycée)
Pour tout contact : Arielle GOURMELEN au 06.11.34.41.05
mail : ariellegourmelen@gmail.com
Rencontres pour le temps de carême
MERCREDI 7 FEVRIER : 10h, Enfants Adorateurs à l'oratoire du presbytère de Bassens
JEUDI 8 FÉVRIER : 20h30, Préparation du dimanche communautaire (partage sur les textes).
au presbytère de St Alban
MARDI 20 FÉVRIER : 20h30, partage spirituel sur l’évangile du dimanche qui suit, à la salle La
Source à Barby
MARDI 20 MARS : 20h30, partage spirituel sur l’évangile du dimanche qui suit, à la salle La
Source à Barby
MERCREDI 28 MARS : 20h à l’église de St Alban, Célébration pénitentielle avec confessions
individuelles.

L'alliance Mariale internationale, groupe de prières qui médite le
Chapelet suivi d'un repas partagé de 19h30 à 22h.
à l'église de St Alban
Tous les 2ième vendredi du mois.
Ce sera le VENDREDI 09 FÉVRIER
Contacter Sylvie et Pascal Serclerat :Sylvie: 06 60 44 57 29
Pascal: 06 87 69 68 98

Dimanche 18 février 2018 : Dimanche de la santé
Le 18 février 2018, jour du dimanche de la santé pour la paroisse « La Croix du Nivolet » est
pour toute personne fragilisée par la maladie, le handicap, le vieillissement ainsi que pour
l’ensemble des personnels soignants et aidants familiaux.
Ce dimanche est un temps privilégié pour la participation de tous.
Le thème retenu au niveau national est : « Montre moi ton visage »
Visage d’amour, de tendresse,
visage défiguré, fatigué…..
Aujourd’hui le Christ se donne à voir dans les visages de ceux qu’il met sur notre route.
Ensemble soyons dans cette contemplation du Christ à travers chaque visage : « J’étais
malade et vous m’avez visité » (Matthieu 25, 40).

SEM (service de l’évangile auprès des malades)

***********

Échanges de Carême
Salle St Michel à La Ravoire
14h30 à 16h
Trois rencontres pour lire la passion de Jésus Christ
selon St Jean à partir d’un tableau de Françoise BURTZ.
1. Jeudi 22 février
2. Jeudi 15 mars
3. Jeudi 22 mars

Tes pas, oh Jésus, nous ont rejoints
par ta venue en ce monde que tu fis,
pour nous faire partager votre bonheur trinitaire.
Aujourd’hui, tu vois la désolation de l’homme,
image et ressemblance de Dieu, défiguré par le péché.
Tes pas nous ont rejoints pour monter au Calvaire,
et tout renouveler suite à nos chutes qui nous défigurent.
Tes pas nous ont rejoints en prenant sur toi nos descentes aux enfers où nous crions
vers toi:
« Prends pitié de nous, de nos maladresses, de notre mal-être, de nos défaites, de notre
indifférence. »
Et puisque tu nous as rejoints pour toujours,
Fais-nous goûter les chemins d’Emmaüs sur lesquels tes pas rejoignent les nôtres.
Et fais nous repartir en mettant nos pas dans les tiens,
car la vie l’a emporté sur nos turpitudes.
Donne-nous de te suivre pas à pas,
oui après oui de nos découvertes de la profondeur des ténèbres où nous emportent nos
fautes. Reprends tout: miette par miette de ce pain amer du mal commis dont tu te
nourris; et donne-nous en retour ce Pain de lumière de ton corps vivant.
Tu nous attires avec toi dans ta remontée d’entre les morts,
vers notre Père des cieux pour fêter ensemble notre beauté restaurée par le pardon.
Nous t’aimons, oh Jésus; tu le sais, toi notre sauveur.
Amen.
Père Jean-Louis BARRE

