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Un CARÊME d’ÉCOLOGIE et de FRATERNITÉ 

Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire œuvre auprès des acteurs de terrain pour que chacun 
voit ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un 
environnement sain, choisir là où construire sa vie... Cet engagement prend racine dans l’Évangile et la pensée 
sociale de l’Église. Les évêques de France ont confié la mission au CCFD- Terre Solidaire d’organiser l’action de 
solidarité internationale en appelant les chrétiens au partage pendant la période de Carême, notamment lors 

de la collecte du 5
ème  dimanche. 

  
Nous accompagnons plus de 500 acteurs et soutenons leurs projets dans 71 pays. La thématique de 

cette année nous engage dans un carême autour de l’écologie intégrale. Comme le rappelle le pape François : 

les enjeux environnementaux et les défis sociaux sont intimement liés. 

À chaque période de Carême, le pape François nous rappelle combien il est important d’être à l’écoute 
de son prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus 
fraternel. Chacun de nous est invité, par son engagement, à contribuer à « habiter la même maison ». 
Participer à la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité. 

Bon Carême à tous. 

Bertrand Gournay,  aumônier national du CCFD-Terre Solidaire  

PRIÈRE AU CRÉATEUR : 

Pape François, Laudato Si’  

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de 

ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la 

beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions 

la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.  

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous 

sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, 

l’amour et la paix.  
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Vie de la paroisse 
 

 Samedi 19 mars Rencontre des collégiens, de 9 h à 12 h, à la Maison du diocèse 
Rencontre des confirmands, de 12 h à 16 h, à la Maison du diocèse 

 Messes→ 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 20 3ème dimanche de Carême 

Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre (1er scrutin des catéchumènes) 
11 h,  à l’église de Sermoise 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

•Mardi 22 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance (laudes à 7 h 50) 
 

 Jeudi 24 Méditation du chapelet, à 15 h 30, dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 
Veillée mariale, à 20 h, à l’Espace Bernadette 
 

 Vendredi 25 Chemin de croix, à 15 h, à l’église Saint-Etienne 
à 16 h, à l’Espace Bernadette 

Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 26 Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 27 4ème dimanche de Carême (laetare) 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

 
À SAVOIR… ET À NOTER … 

 Veillée mariale.- L’Espace Bernadette propose une veillée mariale pour prier pour la paix, jeudi 24 mars, à 20 h 

RAPPELS … 
 

 Retraite à l’Espace Bernadette.- Selon les Exercices spirituels de Saint Ignace, avec le père Claude Flipo, jésuite, 

sur « La Bienveillance » en lien avec Fratelli tutti, du jeudi 21 avril (19h) au mercredi 27 avril (9h).  

Inscriptions : contact@espace-bernadette.com ou 03 86 71 99 50. 

 Pèlerinage à Lyon.- À l’occasion de la béatification de Pauline JARICOT à LYON, le 22 mai prochain, le service 

des Pèlerinages met à disposition un car pour participer en diocèse à cet évènement. Aller-retour sur la 

journée, inscriptions jusqu’au 28 avril inclus. Affiche et bulletin d’inscription téléchargeables sur la page 

Facebook de la paroisse ou à demander au service des Pèlerinages : 03 86 71 86 54 

service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

 Exposition à l’accueil Saint-Pierre.- Une exposition sur les faïences Montagnon est à voir à l’accueil Saint-Pierre 

du samedi 12 mars au samedi 23 avril, les jeudis, vendredis et samedis, de 15 h à 17 h. 
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