Dimanche 22 février 2015
Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées

1er dimanche de carême

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
1ère semaine de carême

Nos déserts, un espace à redécouvrir

Saint Modeste
Pastorale au foyer de vie à Corbie

Mardi 24 février 2015

15h00

Mercredi 25 février

09h00
14h30

Jeudi 26 février

Saint Nestor
14h30 rencontre festive entre les résidents de l'EHPAD
"les naturelles" et les futurs confirmands

Saint Roméo
Messe à la chapelle de l’hôpital à Corbie
fabrication gâteaux secs salle paroissiale à Corbie
Avec les futurs confirmands

2ème dimanche de carême
la deuxième quête des célébrations dominicales sera faite
au profit des chantiers diocésains
Samedi 28 février

18h30

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 01 mars

11h00

Messe à l’abbatiale à Corbie

du 23février 2015 au 07 mars 2015, la permanence d'accueil paroissial
36 rue Faidherbe à Corbie, se tiendra uniquement le matin de 10 h. à 12h.

Carême 2015 : retraite en ligne proposée par le séminaire d’Issy-les-Moulineaux
en s'abonnant gratuitement sur le site :
www.sulpissy.info

Chaque semaine, nous sommes invités à cheminer vers Pâques avec le chemin de croix
proposé dans différentes églises du secteur :
Vendredi 27 février
Vendredi 6 mars
Vendredi 13 mars
Vendredi 20 Mars
Vendredi 27 mars
Vendredi Saint 03 avril

18h15
18h15
18h15
18h15
18h15
15h00

Vaire-Sous-Corbie
Daours
Méricourt l’abbé
Villers-Bretonneux
St Gratien.
abbatiale à Corbie

Quarante jours
pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu'il faut traverser un désert,
Quarante jours
pour éduquer le coeur et aimer,
apprendre à aimer, d'une façon neuve,
à la manière des premiers jours,
Quarante jours
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son oeuvre de redressement au secret de nos désirs,
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l'Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !

15h00 Église Saint Roch à Amiens
Appel décisif par Mgr Olivier Leborgne
des futurs baptisés adultes
parmi eux :
Magali Brillant paroisse Sainte Colette des 3 Vallées
Jénifer Trancart paroisse Notre Dame d'Éspérance

