
Paroisse de la Sainte Famille.

Un mois de février en pleine effervescence à l'église Saint Martin.

Dans le cadre de la catéchèse à la maison les enfants furent invités à lire l’Évangile de Luc 
dans lequel le 'vieux Syméon' accueille Jésus au Temple.Aussi nous leur avons proposé de 
chercher une photo de leur baptême dans les bras de leurs grands-parents.(CF photo ci-
jointe.

7 février:messe de la santé.
''Révéler ,Seigneur,la mission que tu nous  as donnée.''

Au cours de la  messe dédiée à ce thème,Bruno Leroy,diacre et  délégué épiscopal de la 
Pastorale de la santé expliqua la mission de l'Eglise ''chargée de déployer la sollicitude 
auprès de personnes fragilisées par la maladie,l'âge,l'isolement.''Prendre soin comme des  
veilleurs'',tel est le message tranmis au cours d'une homélie bienveillante.
A l'EHPAD  ''Les  lilas'',Renée,qui  ne  quitte  jamais  son  chapelet   et  aumônière  de  cet 
établissement , assure sa mission malmenée à cause de la crise sanitaire.
La direction accordant un temps de prière à Marie mené conjointement avec l'Abbé donne 
du baume au cœur aux résidents privés de l'Eucharistie.

17 février:entrée en Carême
Les paroissiens de Saint François d'Assise et de la Sainte Famille se sont rassemblés pour 
l'imposition des Cendres au-dessus de la tête afin de respecter les consignes reçues.

21 février:messe de la première des communions.
Les enfants de la 2ème année 2019 /2020,qui, pour reprendre les propos de l'abbé''piaffaient 
d'impatience''ont communié au Corps du Christ pour la première fois au cours d'une messe 
joyeuse où,à l'initiative de la chorale les familles participèrent de bon cœur en tapant des 
mains  pendant  le  chant  de  sortie :  « Dans  la  joie  du  Seigneur »de  quoi  faire  mentir 
l'adage''faire une tête de Carême''.
Que l'Esprit-Saint  leur  donne l'envie  de  continuer  leur  parcours  au sein de notre Eglise 
soutenus par  leurs  parents  ainsi  que par  les  catéchistes  qui  mettent  tout  en œuvre pour 
continuer le kt à la maison .
« Tout le monde te cherche » indique la prière distribuée à l'issue de la messe de la santé.
Toi aussi,Seigneur,sans Te lasser ,tu nous cherches.
Aide-nous à croire que Tu es le Dieu présent dans nos vies dans le bonheur et les épreuves.
MF


