Dimanche 11 Février 2018 – 6

ème

ANNONCES

Dimanche du temps ordinaire - Année B - http://paroisse.pontarlier.free.fr/

§ Synode : les carnets de route sont disponibles au secrétariat au prix de 2€

Lectures du jour

> n’hésitez pas à former votre équipe synodale
> n’oubliez pas d’inscrire votre équipe sur le site du Synode au plus tôt.

1ère lecture : Lévitique 13, 1-2. 45-46
Psaume 31

§ Assemblée Générale des Associations des groupements catholiques de St Pierre et

l’association « La St Pierre »: Lundi 26/02 à 18h, salles St Pierre, rue des Abbés Cattet.
> Les personnes qui désirent adhérer à nos associations seront les bienvenues.

2ème lecture : Corinthiens 10, 31-11,1
Évangile : Marc 1, 40 - 45

Journée Mondiale de la Santé
Extrait du message du pape François.
« Je désire vous encourager tous, malades, personnes qui souffrent,
médecins, infirmières, proches, volontaires, à contempler en Marie, Salut des
malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être humain […].
Comme sainte Bernadette, nous sommes sous le regard de Marie. L’humble
jeune fille de Lourdes raconte que la Vierge, qu’elle a appelée « la Belle
Dame », la regardait comme on regarde une personne. Ces simples paroles
décrivent la plénitude d’une relation. Bernadette, pauvre, analphabète et
malade, se sent regardée par Marie comme une personne. La Belle Dame lui
parle avec grand respect, sans prendre un air supérieur. Cela nous rappelle
que chaque malade est et reste toujours un être humain, et doit être traité
comme tel. Les infirmes, comme les porteurs de handicaps même très lourds,
ont leur inaliénable dignité et leur mission dans la vie, et ne deviennent jamais
de simples objets, […] »

F. BOITEUX,
Curé et Marie-Cécile BERTHEAU
Voix d'Exils, concert par Marie
DAHER (chant)
(piano, toutes deux de l'Opéra de Lausanne)
Dimanche 18 février, 17h. Théâtre du Lavoir, Pontarlier. Entrée : 10€
Réservation : Office de Tourisme de Pontarlier Renseignements : 03 81 39 10 41

Prière du synode pour le 11 Février
Notre Dame de Lourdes, donne aux malades de notre diocèse d'être témoins de
l'Amour du Christ crucifié pour notre monde et éclaire chacun pour une
recherche, vers plus de Paix, de Justice, et de fraternité.
Les sœurs de la Charité (communauté S. Joseph)

Baptême de ce dimanche : Angelina WACHOVIACK
Décès :
Pierre CHALUMEAU – Robert VERNEREY – Xavier CLERGINET

MESSES EN VILLE ET DANS LES VILLAGES
14 FEVRIER - LES CENDRES
10 h 30
St Béni gne
18 h 30

St Pi erre

Messe anticipée le 17/02 à St Pierre à 18h30.
18 FEVRIER
9 h Hôpi tal
10 h 30 St Pi erre
10 h 30 La Cl us e
17 FEVRIER
18 h Les Fourgs

9h
10 h
10 h
10 h

30
30
30
30

25 FEVRIER
Dommarti n
St Béni gne
Vui l l eci n
La Pl anée

Jeudi 15 Février : Pas de messe
> Pour les autres messes célébrées en semaine, voir affiche au fond de l’église.

PAROISSE DU PAYS DE PONTARLIER

Attention ! La messe du 18/03 prévue aux Verrières est annulée
en raison de l’élection des délégués synodaux

