Dimanche 25 Février 2018 – 2

ème

ANNONCES

Dimanche de Carême- Année B - http://paroisse.pontarlier.free.fr/

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

Lectures du jour

> si vous n’avez pas encore démarré, vous pouvez rejoindre des Équipes ouvertes les
vendredis 2/03, 6/04 ou 4/05 à 20h, salle église St Pierre (voir flyer au fond des églises)

1ère lecture : Genèse 22, 1-2. 9-13. 15-18

§ Catéchèse :
ème
er
> Réunion catéchistes 5 : mercredi 28/02 à 20h15, petite salle 1 étage église St Pierre

Psaume 115
2ème lecture : Romains 8, 31b-34

§ Soirée-Jeux de l’Association la St-Pierre : vendredi 2 mars à partir de 18 h 30 aux salles St-

Pierre, rue des Abbés Cattet (feuilles au fond de l’église)

Évangile : Marc 9, 2-10

POUR MIEUX CONNAÎTRE JESUS
« Connaître une personne suppose de retenir son nom, le lieu où elle habite
et de comprendre son histoire. […] Il en est de même dans notre relation à
Dieu. » Mgr Jean-Luc BOUILLERET.
Un nouveau cycle de formation est proposé dans notre doyenné :
Théo-FIL*-Jésus
Initiation à la christologie
C’est à la découverte de Jésus que nous sommes invités. En partant du
questionnement : « Et pour vous, qui suis-je ? », cette formation de base nous
aidera à mieux comprendre la place de Jésus-Christ dans notre foi.
Elle aura lieu à Pontarlier, au centre St Bénigne, 5, rue Thiers
et se déploiera en 6 séances de 2h, le vendredi de 20h à 22h
les 6 et 27 avril, 18 et 25 mai, 8 et 22 juin.
Au programme : -1 Jésus de Nazareth -2 Jésus le Messie -3 La passion de
Jésus -4 Jésus ressuscité -5 Jésus est Vérité -6 Les premiers conciles
œcuméniques.
Des fiches d’inscription sont à votre disposition au fond de votre église. Vous
pouvez aussi vous renseigner au secrétariat St Bénigne.
*ThéoFIL : Formation Initiale des Laïcs
F. BOITEUX, Curé
Exposition « Exils, de l’Ancien Testament à aujourd’hui » organisée par la
Commission Art et Foi de la Paroisse du Pays de Pontarlier :
du 24 février au 4 mars de 14 h à 18 h.
Entrée libre à la Chapelle des Annonciades à Pontarlier

§ Journée Mondiale de Prière préparée cette année par le SURINAME :

Tous Hommes et femmes, êtes invités à venir vous informer prier et agir le vendredi 2/03 à
18 h au temple de Pontarlier (1, place Albert SCHWEITZER)
§ Concert de Yasmina Di Meo - La louange autrement ...

> Samedi 10 mars 2018 à 20h - Eglise Saint-Pierre - Pontarlier
https://www.billetweb.fr/concert-de-yasmina-di-meo
§ Bientôt au cinéma : « L’APPARITION » de Xavier GIANNOLI

Un journaliste est confronté à une jeune fille qui dit avoir eu une apparition de la Vierge
Marie. Le réalisateur sonde le mystère de la foi dans un monde à la quête de vérité est de
plus en plus difficile. À L’Olympia prochainement.
§ Jeûne – rencontre avec Sœur Rose-Marie pour échanger et organiser la semaine de
jeûne pendant le Carême > mercredi 28/02 à 20h, Salle du bas église St Pierre

Ne manquez pas les rendez-vous de la réconciliation, et déjà
Après-midi du pardon, le samedi 3 mars, église Saint-Pierre de 14 heures à 18 heures.
7 prêtres seront à la disposition des fidèles jeunes et adultes pour le sacrement de
réconciliation ou un temps d’écoute.
Décès :
Yvonne RENAUD – Serge LACROIX - Claude FRELET
MESSES EN VILLE ET DANS LES VILLAGES
Messe des jeunes et familles anticipée le 3/03 à St Pierre à 18h30.
4 MARS
9 h Hôpi tal
10 h 30 St Pi erre
10 h 30 Chaffoi s
10 h 30 Les Fourgs
er

PAROISSE DU PAYS DE PONTARLIER

11 MARS
9 h 30 Doubs
10 h 30 St Béni gne
10 h 30 Oye et Pal l et
10 h 30 Ste Colombe
Célébration de la Parole

Jeudi 1 Mars : Messe à Houtaud à 8h30
> Pour les autres messes célébrées en semaine, voir affiche au fond de l’église.
Attention ! La messe du 18/03 prévue aux Verrières est annulée
en raison de l’élection des délégués synodaux

