Carême 2012
Vendredi 24 février
Chemin de Croix :

• 15h00 à l’église de La Ferté et à la chapelle de l’hôpital de Jouarre
• 20h00 à l’église de Saâcy.

Soirée bol de riz à La Ferté –sous-Jouarre.
• 19h00 Salle Saint Joseph* Partage et réflexion Diaconia 2013 : La Tour de Babel .

Mercredi 29 février :
Soirée partage à Saâcy –sur-Marne

• 18h45 Messe à l’église suivie d’un bol de soupe à la salle paroissiale*
• 20h00 Conférence du Frère Claude Bocquillon : La Fraternité « Qui est mon frère ».

Soirée biblique à Lizy-sur-Ourcq (à la Providence*)
• 20h45 Lecture de l’Apocalypse et projection de quelques éléments iconographiques.

Vendredi 2 mars
Chemin de Croix :

• 15h00 à l’église de La Ferté et à la chapelle de l’hôpital de Jouarre.
• 20h00 à l’église de Saâcy

Soirée bol de riz à La Ferté-sous-Jouarre
• 19h00 Salle Saint Joseph* Partage et réflexion Diaconia 2013 : Les Béatitudes.

Mercredi 7 mars
Soirée partage à Saâcy –sur-Marne
• 18h45 messe à l’église suivie d’un bol de soupe à la salle paroissiale*.

• 20h00 Conférence du Père Michel Saulnier, Eucharistie et Adoration.

Soirée biblique à Lizy-sur-Ourcq (à la Providence*).

• 20h45 Lecture de l’Apocalypse et projection de quelques éléments iconographiques

Vendredi 9 mars
Chemin de Croix

• 15h00 à l’église de La Ferté et à la chapelle de l’hôpital de Jouarre.
• 20h00 à l’église de Saâcy-sur-Marne.

Soirée bol de riz à La Ferté-sous-Jouarre
• 19h00 Salle Saint Joseph* Partage et réflexion Diaconia 2013 : Le lavement des pieds.

Mercredi 14 mars
Soirée partage à Saâcy-sur-Marne
• 18h45 Messe à l’église suivie d’un bol de soupe à la salle paroissiale*.

• 20h00 Conférence de Sœur Sylvie Mériaux, Unité dans la diversité Tour de Babel et Pentecôte.

Soirée biblique à Lizy-sur-Ourcq (à la Providence*),
•

20h45 Lecture de l’Apocalypse et projection de quelques éléments iconographiques.

Vendredi 16 mars
Chemin de Croix

• 15h00 à l’église de La Ferté et à la chapelle de l’hôpital de Jouarre.
• 20h00 à l’église de Saâcy-sur-Marne.

Soirée bol de riz à La Ferté-sous-Jouarre
• 19h00 Salle Saint Joseph* Partage et réflexion Diaconia 2013 : Le nouvel ordre du monde.

Week-end du 17 et 18 mars
Mission d’évangélisation à La Ferté

et à Jouarre animée par les jeunes de l’école de charité et de
mission de la paroisse de la Trinité à Paris (Communauté de l’Emmanuel).
• Apostolat de rue.
• Mimes évangéliques pour les enfants.
• Samedi 17 mars à 20h30 : Soirée louanges à Jouarre.

Mercredi 21 mars
Soirée partage à Saâcy –sur-Marne
• 18h45 Messe à l’église suivie d’un bol de soupe à la salle paroissiale*.

• 20h00 Conférence de Nathanaël Pingault, Playdoyer pour une économie humaniste.

Soirée biblique à Lizy-sur-Ourcq (à la Providence*),

• 20h45 Lecture de l’Apocalypse et projection de quelques éléments iconographiques.

Vendredi 23 mars
Chemin de Croix

• 15h00 à l’église de La Ferté et à la chapelle de l’hôpital de Jouarre.
• 20h00 à l’église de Saâcy-sur-Marne.

Soirée bol de riz à La Ferté-sous-Jouarre

• 19h00 Salle Saint Joseph* Partage et réflexion Diaconia 2013 : Conférence.

Mercredi 28 mars
Soirée partage à Saâcy –sur-Marne
• 18h45 Messe à l’église suivie d’un bol de soupe à la salle paroissiale*.
• 20h00 Conférence du Père Piotr Eglise en Actes.
Soirée biblique à Lizy-sur-Ourcq (à la Providence*),
•

20h45 Lecture de l’Apocalypse et projection de quelques éléments iconographiques

Vendredi 30 mars
Chemin de Croix

• 15h00 à l’église de La Ferté et Orly et chapelle de l’hôpital de Jouarre.
• 20h00 à l’église de Saâcy-sur-Marne.

Soirée bol de riz à La Ferté-sous-Jouarre
• 19h00 Salle Saint Joseph Partage et réflexion Diaconia 2013 : La Sainte Cène.

Samedi 31 mars
Animation de Carême
•

14h30 à la Providence* suivie d’un goûter.

*Salle st Joseph à La Ferté : rue regnard de l’Isle 77260 La Ferté s/s Jouarre
*La Providence à Lizy : 51 rue Jean-Jaurès 77440 Lizy-sur-Ourcq
*Salle paroissiale à Saâcy : 62 rue Chef de Ville 77730 Saacy-sur-Marne

Soirée biblique à Lizy
La fin du monde est annoncée pour le 21 décembre 2012 ! Une fois de plus !
Plutôt que ces annonces catastrophiques, si nous prenions le temps de lire le livre de L’APOCALYPSE
le dernier livre de la Bible et d’y découvrir que ce qui s’est passé pour Jésus le Christ :-sa mort -sa résurrection -son
entrée dans la gloire –et ce qui nous est promis.
Et pour nous faire partager l’immense espérance de l’auteur de ce livre -Saint Jean- cette certitude nous est présentée
à partir de l’expérience de son Eglise, vers la fin du premier siècle de notre ère, celle à laquelle il participe. Eglise qui
vit dans un contexte historique de persécutions : celui de la domination romaine qui refuse toute autre religion que le
culte à l’empereur, et qui dans sa liturgie relit les grands actes de salut vécus par le peuple de la première alliance :
libération de l’Egypte et contexte d’exil à Babylone.

Soirées bol de riz à La Ferté
Tous les vendredis de Carême de 19h00 à 20h00 : Partage et réflexion DIACONIA 2013.
Notre action solidaire est en cours d’élaboration.

Alors, avec le Christ entrons avec ferveur
dans ce temps liturgique qui nous mène à Pâques.

Bon carême à tous !

