Dimanche 11 Mars 2018 – 3

ème

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

Lectures du jour

ANNONCES
Quête impérée : samedi et dimanche 17 et 18/03 : collecte CCFD
§ Synode : les carnets de route sont disponibles au secrétariat au prix de 2€

1ère lecture : Chroniques 36, 14-16. 19-23

> si vous n’avez pas encore démarré, vous pouvez rejoindre des Équipes ouvertes les, 6/04
ou 4/05 à 20h, salle église St Pierre (voir flyer au fond des églises) ou créer votre propre
équipe avec vos voisins ou amis !

Psaume 136
2ème lecture : Ephésiens 2, 4-10
Évangile : Jean 3, 14-21

Consultation synodale
Samedi et dimanche prochains aura lieu pendant la messe, la consultation en
vue de designer les trois délégués originaires de la paroisse du Pays de
Pontarlier aux assemblées synodales
Au début de l’eucharistie, chacun recevra un bulletin avec les noms de ceux
et celles qui font partie d’équipes synodales locales. Vous pourrez alors choisir
trois noms selon des modalités qui vous seront précisées au moment de la
consultation.
Pour vous accompagner dans votre discernement, vous pouvez dès à présent
consulter au fond des églises la liste qui sera remise à chacun la semaine
prochaine.
Dans la prière, demandez à l’Esprit-Saint de vous éclairer sur les trois
personnes que vous jugerez aptes à participer activement aux assemblées
synodales.
F. BOITEUX, Curé

Célébrations Pénitentielles :
Lundi 26/03 à 14h30 à St Bénigne
Mardi 27/03 à 20h à St Pierre.

PAROISSE DU PAYS DE PONTARLIER

§ Catéchèse :
> Rassemblement CE1 : samedi 17/03 à 17h, salle bas église St Pierre
ème
> 3 Temps Fort CM1 : dimanche 18/03 de 9h15 à 12h, église St Pierre
> Vente de gâteaux au profit du CCFFD – Chrétiens d’Orient : dimanche 18/03, église St Pierre
ème
ème
pour les CM1, 6 et 5
§ Servants d’autels :
> Réunion : samedi 17/03 de 10h à 11h30, église St Pierre
§ Concert : le dimanche 18 mars à 17 h, à l'église St-Pierre, au profit de l'association RETINA
FRANCE, qui lutte pour vaincre les maladies de la vue.
Le concert sera animé par la chorale des Aigles de Malpas, le Chœur du Haut-Doubs et
notre chef de chœur, et chanteur pontissalien, Nathanaël. Entrée libre. Paniers à la sortie.
§ Réunion de lancement du Jeûne : dimanche 18/03 à 19h, petite salle du haut église St
Pierre.
§ Inscriptions ThéoFIL Jésus – Initiation à la Christologie sur Pontarlier > voir flyer au fond
de l’église ou appeler au Secrétariat.
Décès :
Brigitte MONNIER – Rose ECARNOT – Anne-Marie BUEB – Michel THEVENIN
MESSES EN VILLE ET DANS LES VILLAGES
Messe anticipée le 17/03 à St Pierre à 18h30.
18 MARS
9 h Hôpi tal
10 h 30 St Pi erre
17 MARS
18h Les Fourgs

25 MARS - RAMEAUX
9 h Dommarti n
9 h 30 Doubs
10 h 30 St Béni gne
10 h 30 St Pi erre
10 h 30 La Cl us e

Pas de messe le 13/03 à l’hôpital ni le 15/03 à Dommartin en raison de l’absence du Père
Pierre retenu au Vietnam.
> 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

