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 Carême 2020 - 5° dimanche
 

 

 

C'EST DIMANCHE !
Attention, vous allez perdre une heure de sommeil. Mais peu importe, au moins pour ceux qui ne sont pas 

contraints par un travail. 

Si vous n'avez pas l'habitude d'aller à la messe chaque dimanche, pourquoi ne pas la regarder à 11h sur 

fr2 ou lire l'évangile du jour : la Résurrection de Lazare dans l'évangile selon St Jean chapitre 11 

                                                   https://www.aelf.org/2020-03-29/romain/messe   (bas de page)

Une petite pause pour écouter Dieu et lui parler, seul ou avec d'autres, en tout cas unis à tous les chrétiens 

de la terre pour dire la prière du Notre Père.   

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372214-notre-pere/

 
DEUX AUTRES PROPOSITIONS
 
Proposition A, destinée en particulier aux personnes seules

L'émission religieuse de FR2, encourageons cette proposition nationale.

1°- 10h 30 : Magazine. L'art de la Pâque : une fresque, un tableau, un retable.

2°- 11h 00 : Messe en prenant le soin de ne faire que ça. Vous aurez le temps de faire la cuisine après !

 
Proposition B, destinée en particulier quand on est plusieurs :

1- Choisissez l'heure, aménagez le lieu : icone, arrêt sur image sur un écran, bougie, fleurs...

2- Préparez-vous par un signe de croix, du silence (1 ou 2 minutes), un chant si vous savez, une musique .

3- L'un ou l'une d'entre vous proclame l'Evangile de la résurrection de Lazare, Jean 11

4- Un peu de silence et chacun, à tour de rôle, dit une phrase de lui ou qu'il a entendue dans l'Evangile.

5- Vous faites un 2° tour où chacun peut dire ce qu'il retient de cette Parole que Dieu vous adresse.

6- Partager des intentions de prière

7- Notre Père et signe de croix. Prière à Marie (Voir bas de page)

                                    Vous pouvez bien sûr aménager ce temps selon votre situation.

 
 Vous pouvez m'écrire à mon adresse personnelle. La voici : g.faure@bordeaux.catholique.fr                        

                       

 



 

 

Journée de collecte pour le CCFD - Terre Solidaire
 

 
 
 
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 notre prière.
 
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site
www.cathocavignaccubzac.fr

 

 

"Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous 
réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas 
nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, 
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse, vierge bienheureuse."
 

  Secteur pastoral du Cubzaguais
54 rue Nationale 33240 St André de Cubzac
05 57 33 03 53
 Secteur Pastoral de Cavignac
7 rue de la Paix 33620 Cavignac
05 57 68 67 85

 
 

http://r.expedition.diocesebordeaux.fr/mk/cl/f/WaclmH9rmJ9sdj6RHh1xWbl-sEiyhRe_D4X2mHVDAsTdEGkkYRsu0YDI5sT1pcUJI7hWB0NDM5ISzR-Gwr66HNUkJUZ_4HlJFXJDBfJ8uaFRC1FraQJlVnwzlIDOg0Q8Du6ZyQmaGutspPk8OykQiOkuFtqpWY2QD9XRLggUKwACbOnycH0


 

 

Cet e-mail a été envoyé à secretariat@standre-stemarie.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et Cubzac.

 
Se désinscrire
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