. Samedi 24 février :
18h30 : Messe en l’église de Noyen
2ème dimanche de Carême
. Mercredi 28 février : 10h – Messe
. Samedi 3 mars :
18h30 : Messe en l’église de Noyen
3ème dimanche de Carême

Pendant le Carême, prions plus spécialement le
vendredi pour les paroissiens de Notre Dame du
Bonheur à Alep, en participant à

La messe célébrée à 18h30
en l’église St Martin de Gastines

Coordonnées de la paroisse :
paroissenoyen72@gmail.com
09.63.22.47.63 07.85.63.93.41
Site : www.doyennesable.fr
AH! J'aurais bien voulu te voir Jésus,
Dans une grande lumière,
Tout transfiguré,
Avec Moïse et Elie!
Moïse, le libérateur d'un peuple esclave.
Elie, un grand prophète.
Tous deux avaient fait aussi l'expérience
De se tenir en Présence de Dieu.
Dieu qui leur avait donné une mission.
Dieu qui les avait réconfortés dans les difficultés.
Dieu Ton Père.
Dieu, Notre Père...
Toi, Jésus, tu avais besoin d'être encouragé,
Et tes apôtres aussi,
Car bientôt tu allais mourir sur la croix.
Ici, c'est comme si tu étais déjà ressuscité!

Ou en priant personnellement à cette intention.

Pourtant, tes apôtres ont eu peur!
C'est normal, c'était TROP!

La quête de Jeudi Saint sera reversée
intégralement à notre paroisse jumelle.

Moi aussi, ça me ferait peur,
Car je sens bien qu'il s'est passé quelque chose de grand,
Quelque chose qui nous dépasse...

Création d’un annuaire au service de la paroisse :
Merci de remplir le questionnaire qui se trouve sur
www.doyennesable.fr rubrique ACTUALITES
La base de données constituée sera une aide pour
vous faire parvenir une newsletter, des informations…
Merci.

Alors, j'ai envie de rester en silence,
Tout simplement, devant toi...
J'ai envie de te dire:
"Jésus, tu es mon Seigneur,
Tu es mon Dieu,
Rassure-moi devant les difficultés,
J'ai confiance en toi.
Mets en mon coeur et sur mon visage
Ta grande lumière venue de Dieu!
Donne-moi ton Esprit!
Merci Jésus!"
AMEN

Repas paroissial
Dimanche 18 mars à Tassé – 12h15
Inscrivez-vous sans tarder ! Merci.

