DIMANCHE
21 FÉVRIER 2021
CONTACTS
21 rue des Abbesses
75018 PARIS
T - +33 (0) 1 4606 4396
E - paroisse-saint-jean@wanadoo.fr
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

DENIER EN LIGNE :
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier
en ligne :
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA

Sacrement des malades
"L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction
dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction
d’huile au nom du Seigneur. ( lettre de Saint Jacques) "
Dimanche prochain 28 février sera célébré le sacrement des
malades pendant la messe de 10h30. Une réunion de préparation
est prévue le mardi 23 février à 16h30 dans notre église.
Les inscriptions sont toujours bienvenues auprès du Père Selvan
ou de l’accueil.

Père Selvan CHARLES

Parcours Couples, le mercredi 24 février, en visio. Dans la
suite de la lecture de l’évangile selon saint Luc :
Vivre de la grâce et de la providence de Dieu : ne vous inquiétez
de rien (Lc 12, 22-32) !

AU DÉSERT !

Enfants de chœur
Suite à la réussite de notre appel aux servants et servantes de
l’autel avec Henri nous revenons pour les prochaines dates :
07 mars 2021 et 21 mars 2021.
Nous vous accueillons chaque dimanche à 10h00 pour un temps
d’explication de 15 min.
N’hésitez pas à contacter Vianney et Henri à la fin de la messe.
HORAIRES DES MESSES

Le désert est certainement une fuite : une fuite du monde et une fuite vers Dieu. Jésus quitte sa
vie habituelle pour un endroit isolé où il peut être pleinement avec son Père. Jésus quitte son
monde pour entrer dans le monde divin.

DU MARDI AU SAMEDI À 12H15
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 16H30
DIMANCHE À 10H30
QUÊTE EN LIGNE :
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la paroisse en ligne :
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1
Merci pour votre générosité

@paroissesaintjeandemontmartre

Au début du carême, l’Eglise nous amène au désert. L’évangile nous présente Jésus qui prend une
pause au désert entre son baptême et sa mission. Or nous nous demandons que signifie le désert
pour nous aujourd’hui ?

Une École de prière à saint Jean : Seigneur apprends-nous à prier !
Le temps des confinements nous a mis devant un impératif : apprendre
à prier.
Jésus y appelle, montant avec nous sur nos montagnes.
Cette année, avec les sœurs du Cénacle, nous proposons des rendezvous hebdomadaires le dimanche après-midi pour nous laisser guider
dans la prière.
Tous les dimanches de Carême, à partir du dimanche 21 février,
dans l’église :16h30-17h30 : écouter Jésus dans l’évangile

En raison des normes sanitaires (covid-19) merci de garder cette feuille en
votre possession durant et après l’office.
Merci de votre compréhension...

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
FÉVRIER 2021

« Au désert » ne veut pas dire vivre hors de la réalité, mais vivre pleinement dans la véritable Réalité.
Justement le désert se situe dans le monde. Le désert ne nous demande pas de quitter la réalité
mais d’atteindre la vérité de la réalité. Donc « au désert » veut dire « à l’intériorité existentielle » ;
le désert nous invite à laisser de côté tout ce qui nous éloigne de Dieu et du voisin et de la nature
et à adhérer aux valeurs de Dieu.
Figurativement, le désert que le carême nous évoque ne se situe pas au monde mais au cœur.
« Mon âme, crée un désert dans mon ego – dans le sein de mon être – ! » ; désertons l’ego pour
y créer un espace divin ! Allons au désert pour écouter sa Voix ! Quittons notre monde pour entrer
dans le monde de Dieu ! Bon désert à tous !

