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CAREME 2019
Début mars, nous entrerons dans un nouveau carême et cette montée vers Pâque. Puisse-t-elle nous
permettre d’avancer encore plus au large à travers la construction de notre Sainte Colline, « comme un
entrainement au combat spirituel », nous dira l’oraison du mercredi des Cendres !
Alors, demandons-nous déjà ce qu’il sera pour nous ? Avec notre conseil de l’EAP, nous vous
proposons des pistes spirituelles pour vivre activement ce temps privilégié :
* Son entrée le jour des cendres le mercredi 6 mars : 15h à Montaudran; 18h00 à Ste Thérèse et 20h30 au
XRoi… jour de jeûne et d’abstinence, comme le vendredi Saint !
* Pour son quotidien, nous avons la lecture des évangiles et autres à travers les mille moyens qu’Internet (les
carêmes à domicile) nous propose… voir aussi la presse écrite…
* Tous les lundis, à Montaudran de 20h30 à 21h45, L’ADORATION EUCHARISTIQUE et le Salut au Saint
Sacrement : afin de devenir disciple et être davantage missionnaire, passeurs d’hommes… L’Adoration au
reposoir du Jeudi saint nocturne (18 avril) jusqu’au Vendredi saint 12h… sans compter l’Office des vêpres et
Salut du dimanches 17 mars à 17h30 au XRoi.
* Nos Conférences de Carême du Doyenné : Mercredi 20 mars 2019, Professeur Daniel Vigne : « L’alliance
avec Adam et l’alliance avec Noé » ; Mercredi 27 mars 2019, Professeur Marie-Thérèse Urvoy : « L’alliance
avec Abraham » ; Mercredi 3 avril 2019, M. le Doyen Bruno Gautier : « La Nouvelle Alliance » : 20h30 sous
l’église du XRoi.
* Toujours notre école des Disciples-Missionnaires, Passeurs d’hommes : un leadership Kto !
* Nos différents chemins de croix dans nos églises… ceux du Vendredi saint avec vos Pères (12h Montaudran
/ 15h XRoi) ; les Offices de la Passion (15h Ste Thérèse & 20h XRoi) et le bol de riz, pour aider les plus
pauvres…
* La Semaine sainte et le choix de célébrer tous ensemble le Jeudi saint (20h XRoi) et la Vigile Pascale (21h XRoi …
Les CONFESSIONS proposées… entre autres, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h au XRoi (Bureau du curé) et au soir du Mardi
16 avril (20h30 Ste François) et le Samedi saint (10-12h & 17-19h Montaudran)… ou sur rendez-vous…
* Mais aussi jeudi-vendredi-samedi saints, l’Office des ténèbres à Montaudran de 7h30 à 8h30…
* Porter dans un parrainage spirituel les enfants/jeunes de notre secteur qui se préparent à la première communion et la
confirmation et leurs familles, comme ceux de la ktchèse et de notre aumônerie & Capthéo ; s’engager à recevoir la
« VALISE DES VOCATIONS » et prier ainsi pour elles. Que nos familles, la communauté de notre Sainte Colline soient
vraiment appelantes.
* Découvrir toujours plus l’urgence de devenir DISCIPLE afin d’être MISSIONNAIRE, à travers les 5 vitamines
quotidiennes : relire chaque soir à la lumière de l’Esprit Saint, lors de son examen de conscience où j’en suis et les
progrès spirituels à faire… Découvrir la joie de l’accompagnement spirituel…
* Enfin, pour un parrainage « financier », comme pour le bol de riz du Vendredi saint, nous proposons d’aider SOS
Chrétiens d’Orient : aider les chrétiens arabes, nos grands frères dans la foi, à rester au Proche Orient…

Voilà quelques grandes lignes proposées pour cette montée 2019 : puisse-t-elle avec Notre Dame,
Mater Misericordiae, être comme elle, « pleine de grâce ». Et nous donner de nous ouvrir (Effatha), avec
bienveillance, toujours davantage à la dynamique de notre Ensemble Paroissial du Christ-Roi et de ses pasteurs
« selon le cœur de Dieu ».
Saint mercredi des cendres à tous et bonne montée vers Pâque !
Et n’oubliez pas le flyer de la Semaine Sainte.

