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 Carême 2020 - 4° dimanche
 

 

 

                                          Habitude, habitudes ...           
Un dimanche sans messe ? Mince, juste au moment où j'avais envie d'y aller !  ? ! ? 
Oui, pourquoi pas, ne dit-on pas que tout est grâce ? Mais que vous ayons l'habitude d'aller à la messe ou 
l'habitude de ne pas y aller, changeons nos habitudes.
Quand on tombe malade, on change d'habitudes par obligation. La plupart d'entre nous aujourd'hui sans 
être malade, nous changeons aussi nos habitudes mais nous avons encore des choix possibles. Alors, 
sans y être forcés, choisissons de sortir de l'habitude. 
Le Dimanche, jour du Seigneur, nous fait déjà ordinairement changer de rythme par rapport à la semaine. 
Pour vivre actuellement le dimanche, de nombreuses propositions nous sont faites repérables sur les sites 
internet, tout un tas de propositions diverses et variées, souvent inégales.
Je vous propose 3 démarches faciles, à cumuler pour les accros, à déguster avec modération pour les 
autres :
 
L'émission religieuse de FR2, 
Le Jour du Seigneur. Chance d'avoir cela sur le service public. Encourageons cette proposition  nationale.
10h 30 : Magazine. Aujourd'hui : Y’a-t-il une place pour Dieu dans la Science ?
11h 00 : Messe  en prenant le soin de ne faire que ça. Vous aurez le temps de faire la cuisine après !
             Dégustez le récit de l'évangile de St Jean (9), écoutez Jésus qui conduit l'aveugle à la vue, à la foi
 
Vous pouvez prendre le temps d'un partage en famille quand c'est possible sur ce que vous vivez ces 
jours-ci et comment vous le vivez. Peut-être sans débat : chacun dit ce qui le marque, une joie, une 
difficulté. On s'écoute et on se respecte
écouter un extrait musical de 3-4 minutes choisi par l'un d'entre vous             

 
Bon, ça fait 3 et demi. Gardez-en sur le coude je sens qu'on va avoir du temps. 
Et soyez inventifs, habitués ou non, pour marquez le dimanche, jour du Seigneur 

Courte homélie avant 11 heures sur la page facebook. Cliquez en bas de page Votre curé Gérard Faure

Ecrivez à mon adresse personnelle. La voici : g.faure@bordeaux.catholique.fr                                              

 

 



 

 

Euh ...            ça semble déjà loin
 

 
Les prêtres prient pour vous, et avec vous, 

à 8h 15,   les laudes

à 11h 30, la messe

à 19h 15, les vêpres .
Vous pouvez compter sur leur prière, notre prière.
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site        

              www.cathocavignaccubzac.fr

 

En famille, faire des fêtes, marquer le dimanche
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Si vous connaissez Claudine, sachez qu'elle a 
aujourd'hui 97 ans Un petit appel téléphonique ?
 

 

St Jean 9,1-41
Homélie courte sur la page facebook à 11 heures
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Cet e-mail a été envoyé à g.faure@bordeaux.catholique.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et Cubzac.
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