Q ue lqu es a nn on ce s . . .
Mercredi des Cendres
Cette année, à cause de la pandémie et
le protocole sanitaire, nous n’avons pas la
messe en doyenné pour le mercredi des
cendres. Vous êtes invités à commencer le
Carême 2021en participant à la messe des
cendres mercredi 17 février à 16h30 à la
chapelle Sainte Thérèse.

BON CAREME à tous

Nous avons accompagné
dans la prière le de décès de :
+ Jaqueline MILLET, 92 ans
+ Charles RAPIN, 80ans
+ Thibert MADELEINE,
+ Elisabeth BERTHELON, 73ans
+ Jaqueline LOMBARD, 75ans
+ Gérard LOTH, 87ans
+ Anne Marie GAILLARDIN,
+ Georgette QUENILLE, 87ans
+ Alfonso MORETTO, 85ans
+ Denise BOUHOT, 94ans
+ Geneviève FOURNIER, 89 ans
+ Georges BENTEO, 76ans
+ Jeannine HANNEQUIN, 89ans
+ Gilberte ROMBLET, 93ans
Merci de respecter les gestes
barrières préconisés
dans nos églises :

distanciation physique
+ masque
+ gel hydro alcoolique.

"Viens et vois" : Message du Pape pour la Journée
des Communications 2021
Chers frères et sœurs, Chaque année, depuis le
concile Vatican II, les catholiques sont invités à
participer à la "Journée Mondiale des Communications Sociales". Le 24 janvier, en la fête de Saint
François de Sales (patron des journalistes), le
Saint-Siège publie un message.
L’invitation à "venir et voir", qui accompagne les
premières rencontres émotionnantes de Jésus avec
les disciples, est également la démarche de toute
authentique communication humaine. Pour raconter
la vérité de la vie qui devient histoire, il est nécessaire de sortir de la présomption commode de "déjà
savoir" et de se mettre en marche, aller voir, être
avec les personnes, les écouter, recueillir les suggestions de la réalité qui nous surprendra toujours par
l’un ou l’autre de ses aspects. "Ouvre avec émerveillement les yeux à ce que tu verras, et laisse tes
mains se remplir de la fraîcheur de la sève, de sorte
que lorsque les autres te liront, ils toucheront du
doigt le miracle palpitant de la vie", conseillait le
bienheureux Manuel Lozano Garrido à ses collègues
journalistes. Cette année, je désire donc consacrer le
Message à l’appel à "venir et voir", comme suggestion pour toute expression de communication qui se
veut limpide et honnête : dans la rédaction d’un
journal comme dans le monde d’internet, dans la
prédication ordinaire de l’Eglise comme dans la communication politique ou sociale.
"Viens et vois" est la façon dont la foi chrétienne
s’est communiquée, à partir des premières
rencontres sur les rives du Jourdain et du lac de
Galilée. (On peut inviter le lecteur à prendre connaissance de l’ensemble de la lettre) … "Viens et vois".
Ces paroles de l’apôtre Philippe sont centrales dans
l’Évangile : avant les mots, l’annonce chrétienne est
en effet faite de regards, de témoignages, d’expériences, de rencontres, de proximité. En un mot, de
vie. Ce sont précisément ces mots, cités dans l’Évangile de Jean (1:43-46), qui ont été choisis par le Pape
François comme thème du 55ème message pour la
Journée des communications sociales, qui sera
célébrée en mai 2021.
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« Tout le monde Te cherche » : c’est le
thème du dimanche de la Santé, le 07
février 2021. Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la
Journée Mondiale du malade. Celle-ci se décline dans les diocèses français
en un Dimanche de la Santé. Cet événement se vit en paroisse, généralement le
dimanche le plus proche du 11 février. C’est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé.
L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des aumôneries
hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent aux côtés d’associations
laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent aussi. Encourager tous ces
volontaires, qui partout en France dans les plus petits villages et les plus grands
hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présentes au jour le jour à
l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du Dimanche de la santé. Les
inviter à approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à donner du sens
à ce service et à cette mission aussi.
« Ce sont tous les chrétiens, chacun selon ses possibilités, qui sont invités à prendre
soin de ceux que la maladie a frappé, à leur rendre visite, à les réconforter dans le
Seigneur, à leur apporter une aide fraternelle pour tout ce dont ils ont besoin…Et
celui qui est malade ne sera pas pour eux d’abord un malade, mais une personne :
une personne, affectée sans doute par la maladie, mais appelée elle aussi, à maintenir
et développer une vie de relations et d’échanges ; une personne invitée comme
chaque être responsable à assumer sa vie et à faire face aux difficultés ; une personne
conviée comme tout chrétien à faire de sa vie une réponse personnelle aux appels de
Jésus-Christ ». (extrait du rituel des Sacrements pour les malades).
Ce dimanche préparé en paroisse peut vraiment être l’occasion pour la communauté
de renouveler son lien avec les personnes malades. C’est pourquoi, la paroisse
propose le Sacrement des malades à ceux qui désirent le recevoir. Si vous souhaitez
le recevoir, veuillez le signaler à Mme. CREUZET au 03 80 52 64 14
Je remercie tous les acteurs de l’équipe de la pastorale de la santé.
Diyas+
Paroisse de Chenôve

Accueil paroissial

11 rue Louis Curel 21300 Chenove

Ce bulletin est prévisionnel et soumis à l’évolution des consignes
sanitaires gouvernementales.

Tel: 03 80 52 56 54
Mail stethereseparoisse@sfr.fr
https://paroissechenove.wixsite.com/stsn

Les vendredis 14h30 à 17h

10h30 : Messe à Ste Thérèse

Dimanche 14 février
6ème dimanche du temps ordinaire

10h30 : Messe à Ste Thérèse

Dimanche 21 février
1er dimanche de Carême

16h : Chemin de Croix
17h : Messe à Ste Thérèse
16h30 : messe à St Nazaire
10h30 : Messe à Ste Thérèse

Vendredi 26 février
Samedi 27 février
Dimanche 28 février
2ème dimanche de Carême

Jeudi 25 février

Mercredi 24 février

8h30: Messe à Ste Thérèse
16h30: Temps de prière de Louange

16h30 : Messe à St Nazaire

Samedi 20 février

Mardi 23 février

16h : Chemin de Croix
17h : Messe à Ste Thérèse

Vendredi 19 février

Jeudi 18 février

Mercredi des Cendres

Mercredi 17 février

16h30: Messe à Ste Thérèse

16h30 : Messe à St Nazaire

Samedi 13 février

Mardi 16 février

16h : Adoration du Saint Sacrement
pas de messe à 17h00

18h : prière mensuelle à Ste Thérèse

Vendredi 12 février

Jeudi 11 février

Mercredi 10 février

Pas de messe

10h30 : Messe à Ste Thérèse

Dimanche 7 février
5ème dimanche du temps ordinaire

Mardi 9 février

16h30 : Messe à St Nazaire

Messe : 17h à Ste Thérèse

16h : Adoration du Saint Sacrement

8h30: Messe à Ste Thérèse

16h30: Messe à Ste Thérèse

FETES / MESSES

Samedi 6 février

Vendredi 5 février

Jeudi 4 février

Mercredi 3 février

Mardi 2 février
La Présentation du Seigneur au Temple

Lundi 1er Février

Février 2O21

14h30 : Equipe du Rosaire à Ste
Thérèse

Dimanche de la santéSacrement des malades

EVENEMENTS

