PAROISSE LERE-BOULLERET
ANNONCES : 2eme quinzaine de février 2018
Dimanche 18 février : 10h30 Messe à BELLEVILLE
Lundi 19 :
17h30 Réunion de l’équipe d’animation liturgique - Maison paroissiale de Savigny
pour préparer la Messe du KT famille du 4 mars à Savigny et la Messe du 11 mars à Assigny
Mercredi 21 :
Pas de rencontre KT-Aumônerie : VACANCES SCOLAIRES
17h30 Répétition de la chorale à BOULLERET (Répétition ouverte à tous, jeunes et adultes)
Jeudi 22 :
10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –
10h00 Chapelet à LERE
Vendredi 23 :
Messe à la Maison de retraite de BOULLERET
17h00-19h00 Permanence du Père d’ALIGNY - Maison paroissiale de SAVIGNY
Dimanche 25 février : 10h30 Messe à SURY PRES LERE
Lundi 26 :
Pas de réunion de l’équipe d’animation liturgique
Mercredi 28 :
14h00 rencontre KT – Maison paroissiale de Savigny
17h30 Répétition de la chorale à BOULLERET (Répétition ouverte à tous, jeunes et adultes)
er
Jeudi 1 Mars : 10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –
10h00 Chapelet à LERE
Vendredi 2 :
Pas de Messe à la Maison de retraite de BOULLERET
17h00-19h00 Permanence du Père d’ALIGNY - Maison paroissiale de SAVIGNY
Dimanche 4 mars : 10h00 KT Famille (maison paroissiale de Savigny) suivi à
11h00 de la Messe à SAVIGNY EN SANCERRE

Pourquoi le violet est-il la couleur
du Carême ?
Certains disent que le violet évoque la
discrétion ou encore le deuil. Il y a une
autre explication : le violet, c’est un
mélange de bleu et de rouge. Sur les dessins
anciens de Jésus, on le voit très souvent
habillé avec du bleu et du rouge : le bleu
pour dire qu’il est Dieu, le rouge pour dire
qu’il est homme. Mélanger ces couleurs
indique que, pendant le Carême, nous
reconnaissons que Jésus est à la fois
« vrai Dieu et vrai homme » !
d’après ‘‘Prions en Eglise
Junior de
Janv-Fév 18’’

Mes mains
Mes mains,
pleines de cendres, marquées de mon
péché et de choses ratées,
devant toi, Seigneur, je les ouvre,
pour qu’elles redeviennent
capables de construire
et pour que tu en ôtes la saleté.
Mes mains crispées sur mes possessions
et mes idées toutes faites,
devant toi, Seigneur, je les ouvre
pour qu’elles laissent échapper mes
trésors

Messe pour mars
Dimanche 4 mars à KT Famille à Savigny en Sancerre – Dimanche 11 à Assigny Dimanche 18 à Ste Gemme – Dimanche 25 – Messe des Rameaux, à Léré

Permanence du Père d’Aligny : le vendredi de 17h à 19h
Il est préférable de téléphoner à l’avance pour annoncer sa venue. (02 48 72 31 91).

Si vous souhaitez recevoir cette feuille d’annonces directement par mail, envoyez vos coordonnées à :
paroisse.lere@diocese-bourges.org, à l’attention de Maryse
…..
Maison Paroissiale - 8 rue de la mairie – 18240 Savigny en Sancerre – tél : 02 48 72 31 91
Secrétariat : jeudi matin de 10h à 11h30
e-mail : paroisse.lere@diocese-bourges.org

Le Mercredi des cendres, nous recevons un peu de cendres sur le front ou dans la main.
Ces cendres proviennent des rameaux qui ont été bénits, l’année précédente, le jour des
Rameaux (jour où Jésus a été acclamé comme un Roi). Les cendres disent que nos vies sont
parfois tristes et grises … elles nous rappellent nos existences si souvent fragiles devant les
tentations, devant le mal.
Recevoir les cendres, c’est reconnaître que trop souvent nous nous sommes éloignés de l’amour de Dieu, que nous
l’avons oublié, alors que nous l’avions acclamé, le jour des Rameaux ; c’est aussi le signe de notre volonté de
conversion, de notre désir de revenir à Dieu avec toute la force de notre cœur.

blog : paroisselere.canalblog.com

Préface de la Prière Eucharistique
pour la Réconciliation n°1 :
Vraiment, il est juste et bon de te rendre
grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de
nous appeler à une vie plus belle : toi, Dieu
de tendresse et de pitié, sans te lasser tu
offres ton pardon et tu invites l’homme
pécheur à s’en remettre à ta seule bonté ...
Et maintenance que ton peuple connaît un
temps de grâce et de réconciliation, tu lui
donnes dans le Christ de reprendre souffle
en se tournant vers toi, et d’être au service
de tout homme en se livrant davantage à
l’Esprit Saint.

Mes mains prêtes à déchirer et à
blesser,
devant toi, Seigneur, je les ouvre,
pour qu’elles redeviennent
capables de caresser.
Mes mains, fermées comme des poings
de haine et de violence,
devant toi, Seigneur, je les ouvre :
pour tu y déposes ta tendresse .
Mes mains, salies par mon péché,
devant toi, Seigneur, je les ouvre
j’attends ton pardon,
Charles Singer

