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ANNONCES

>

du samedi 8 au dimanche 16 février 2020

SAMEDI 8 FÉVRIER  Sainte Joséphine BAKHITA, vierge, esclave du Soudan,
puis religieuse  1947 à Schio (Italie)
18h ◼ Messe anticipée du dimanche animée par le Chemin néocatéchuménal
DIMANCHE 9 FÉVRIER  5ème dimanche du temps ordinaire ◼ 11h Messe

Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris
Les aumôneries répondent aux demandes des malades, des familles, et des soignants.
À Paris, ce sont 80 responsables et adjoints d’aumôneries, 35 prêtres impliqués et plus de 600 bénévoles

Message
du Pape François pour
la Journée Mondiale
du Malade

Que de personnes souffrent dans leur corps et dans leur esprit !
Jésus appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi »,
et il leur promet soulagement et repos.

En cette 28ème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son
invitation aux malades et aux opprimés, aux pauvres qui, blessés par le
poids des épreuves ont besoin de guérison. A ceux qui vivent l’angoisse
de leur propre situation de fragilité, Jésus-Christ offre sa miséricorde,
c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde l’humanité
blessée avec des yeux qui voient car il regarde en profondeur. Il ne
s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, mais qui s’attarde et
accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition de santé, en
invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire une expérience de
tendresse.

LUNDI 10 FÉVRIER  Sainte Scholastique, vierge, moniale, sœur de saint Benoît,
vers 543, au Mont-Cassin
MARDI 11 FÉVRIER  Notre-Dame de Lourdes,
(apparitions de la Vierge Marie du 11 février au 16 juillet 1858)

VENDREDI 14 FÉVRIER  Saints Cyrille, moine  869 à Rome et saint Méthode,

son frère, évêque de Moravie  885, copatrons de l’Europe

SAMEDI 15 FÉVRIER  Sainte Joséphine BAKHITA, vierge, esclave du Soudan,
puis religieuse  1947 à Schio (Italie)
18h ◼ Messe anticipée du dimanche animée par le Chemin néocatéchuménal
DIMANCHE 16 FÉVRIER  6ème dimanche du temps ordinaire ◼ 11h Messe

Mardi 25 février à 20h
Concert JS Bach « Jesu meine Freude »
Étudiants du département de musique ancienne

