« Soyez miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux… »
Luc 6,36

« Dans un monde perturbé……
un Carême de Miséricorde… »
Haltes spirituelles ouvertes à tous
les vendredis du Carême
à Saint Charles
de 18h30 à 21h
♦ à 18h30 : messe
♦ de 19h à 21 h : possibilité d’Adora on et de Confession
(Pendant ce temps, chacun choisit de rester prier, jeûner, partager)

♦ à 20h : interven on /conférence/vidéo….
(30’ environ : calendrier ci-dessous)

•
•
•
•
•
•

12 février : Le Prêtre et la Miséricorde (Père P. Habert)
19 février : Présenta on Livret de la Miséricorde (Père M. Meneau)
26 février : Le Bon Samaritain (Sœur Emilienne)
4 mars : Famille et Miséricorde (Equipe Prépara on au Mariage)
11 mars : Interven on + anima on (Jeunes des J.M.J.)
18 mars : Le Fils Prodigue = Icône de Rembrandt (Vidéo)
Pendant le Carême, la messe du mercredi
sera célébrée à 9 heures à Saint Sauveur

«Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Marc 6, 31
Qu’est-ce qu’une « halte spirituelle » ?
Un temps pour refaire ses forces auprès du Seigneur :
Prier, méditer, relire sa vie …
Il est parfois compliqué de s’échapper de l’agitation quotidienne
pour prier, se nourrir spirituellement, avoir l’occasion de faire le
point sur sa vie. La halte spirituelle permet de prendre ce temps de
pause salutaire pour notre vie de foi et laisser le Seigneur refaire
nos forces.
Il s’agit donc d’un temps concis pour laisser le Seigneur nous parler
dans les sacrements, la Parole de Dieu, la rencontre et le partage
avec les autres, en vue de nourrir notre marche de chaque jour.

D’autres temps à retenir pendant le Carême 2016
Journée du Pardon , mercredi 24 février 2016 :
10h30 : Saint Melaine …. Lieu à préciser
15h00 : Bains
20h00 : Saint Charles

(avec absolu

on collec ve et possibilité de rencontrer un prêtre)

Sacrement des Malades : mercredi 9 mars à 15h00
à la Chapelle de Brain
Confessions tous les lundis après la messe à Saint Charles
Chemin de Croix tous les vendredis à 15h00 à l’église de Bains.

