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Lundi 7 : 19H – rencontre E.A.P presbytère St Paul 

Mardi 8: 9H30- Service Ev. des Malades -presb. St Paul 
Samedi 12:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
PRIERE DU ROSAIRE  
les mardis 8 et 22 avril - 14H30 – église St Paul 

PREPARATION BAPTEMES 
Vendredi 18 – 20H – presbytère St Martin 
Jeudi 24 – 18H30 – presbytère St Paul 
Samedi 12 – 18H – espace Ste Bernadette 

CELEBRATIONS du PARDON 

Lundi 7 avril           15H église St Paul 
Mardi 8 avril           18H30 église St Martin 
Mercredi 9 avril      18H église Ste Bernadette 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES 

Lundi 7 avril     de 16H à 17H30    église St Paul 
Mardi 8 avril    de 16H à 18H30    église St Martin 
Jeudi 10 avril   de 16H à 17H15    église Ste Bernadette 

Pâques….l’Amour a le dernier mot ! 
Tous les enfants de 3 à 7 ans, accompagnés, sont invités 
à venir découvrir le sens de la fête de Pâques 

Samedi 12 avril à 15H église St Paul 

De quoi vivent les prêtres et les salariés du 

diocèse ?      du Denier de l’Eglise 
La campagne 2014 du Denier est lancée. Elle nous 
rappelle que notre Église a besoin du don de tous 
pour faire face à ses dépenses. Seul le Denier permet 
de subvenir aux besoins des prêtres et des 
permanents laïcs qui ont pour mission d’animer et de 
coordonner la vie de nos communautés chrétiennes.  
Vous recevrez un document de présentation dans 
votre boîte aux lettes. Des exemplaires sont 
disponibles dans les églises. Vous pouvez en faire 
parvenir à vos proches, voisins ou amis qui ne 
donnent pas encore. 
Merci aux diffuseurs du journal Bonnes Nouvelles qui 
se chargent de distribuer le document du Denier. 
Merci à vous de répondre généreusement. 

Nous ont quittés: 

Madeleine LEPAGE-Arlette DELETROY–Huguette BEAUDOU- 
Dimitri OTSCHAPOVSKI-Geneviève LEDIEU-Joseph DE JESUS- 
Monique BRUN-Francis GAUWAIN et Irène FACON. 
Ont été baptisés : 

Lyla BEUGNET et Hugo DENEUVILLE –  

PREPARATION au MARIAGE 

Nous avons partagé trois rencontres avec les fiancés qui se 

préparent au mariage, et nous les remercions de nous 

donner leur témoignage de croire l’un en l’autre, de vouloir 

vivre ensemble au quotidien comme dans les grands 

moments de joie ou d’épreuve, de donner de l’amour à leurs 

enfants et à ceux et celles qu’ils accueilleront dans leurs 

familles. 

Pour “inventer notre paroisse de demain“, nous avons pu 

échanger avec les fiancés sur ce qu’ils attendent de l’Eglise 

et nous avons en particulier retenu deux choses : 

* Trouver une Eglise moins cérémonieuse et plus simple, 

accessible, dynamique, ouverte et accueillante pour chacun, 

quelle que soient les événements de la vie, heureux ou 

difficiles, et vivre une véritable communion avec les 

personnes. 

* Rencontrer des témoins, des personnes dévouées, qui 

leur donnent un appui, un espoir pour les soutenir et les 

conforter dans leur engagement, avec qui ils peuvent 

partager, et qui leur transmettent des valeurs de bonté, de 

gentillesse, de partage, de dévouement. 
Marie et Samuel DUEZ – Marie Agnès et Ludovic HARMEL 

TEMPS FORT GRAINES DE PAROLE 
Pour les enfants de 7 ans 

accompagnés d’un parent ou grand-parent 
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DIMANCHE 6 AVRIL, DE 10H A 11H 45 

AU PRESBYTERE St MARTIN, DAINVILLE 

Nous prendrons le temps 
de partager, échanger, jouer, célébrer…..

LA SANTÉ… C’EST LA VIE ! 

Dans nos églises d’aujourd’hui, très peu de personnes viennent recevoir le sacrement de réconciliation : 
source de guérison et de purification. Peut-être ressemblons-nous au paralytique auquel  Jésus 
demande s’il veut guérir et qui prétexte : “Seigneur, je n’ai personne pour me plonger dans la piscine 
au moment où l’eau bouillonne (Jean 5,6b-7a).  

Laissons de côté les fausses excuses : c’’est le moment de solliciter cette rencontre et de nous ouvrir 
à l’Amour plein de miséricorde de Dieu. Il nous fait renaître et progresser dans la vie chrétienne. Dieu 
dit : “je ne veux pas la mort du pêcheur, je veux qu’il se convertisse et qu’il vive“. (Ez18, 23) 
              Bonne fête de Pâques ! 

 Abbé Séverin BIOGOLO NGONO 


