
Respiration
FAIRE DE LA PLACE À

L'AMOUR

Nouvelle année : nouvelle
résolution !
Mais entre les devoirs des
enfants, les activités du mercredi,
le travail, l'intendance et j'en
passe, difficile de trouver du
temps pour y réfléchir !

En ce mois de février nous
sommes tiraillés entre les
slogans publicitaires nous invitant
à la consommation pour célébrer
la St Valentin, et l'appel de Jésus
à nous rendre au désert.
Entre opulence et dépouillement,
nous voilà face à un choix difficile
! Dans les deux cas, l'appel de
l'amour. L'amour conjugal d'un
côté et d'un autre côté l'amour de
Dieu. Pour l'un comme pour
l'autre, il faut faire de la place ;
trouver du temps, trouver de
l'énergie. 
Alors allons au désert, trouver de
l'espace ! 
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Pour aller plus loin

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Careme/Le-careme-explique/Le-temps-du-desir
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Careme/Le-careme-explique/Le-temps-du-desir


Inspiration
SE DONNER

"Depuis 1 an nous sommes ensemble au service de la
préparation au mariage sur Niort.

Thierry communie pour la première fois en 2011, touché
par la parabole des talents. Céline est alors chantre et
catéchiste.
Le Christ se donne et Thierry le reçoit, ce qui va
transformer notre couple. Nous devenons animateurs du
parcours Zachée et ensuite du parcours Alpha, pendant 6
ans, en expatriation.
Nous rencontrons aujourd'hui des couples de tous
horizons. Parfois 10 ans de vie commune, des enfants,
précédent leur mariage religieux. Il est naturel pour nous
d'accueillir des formes de conversions diverses, y
compris dans des grands questionnements, des
incompréhensions.

Notre foi nous a rendu forts. Pas dans le sens
d'augmenter nos certitudes mais dans l’humilité, la
vulnérabilité qui nous relie aux autres, dans cette
"civilisation de l'amour" dont nous parlait Jean-Paul II.
Se donner ce n'est pas se perdre, et il n'y a pas à
attendre un meilleur temps pour se donner.
On apporte plus que ce qu'on est à l'autre lorsque qu'on
laisse le Seigneur nous éclairer de l'intérieur.
Mes talents sont au service de la mise en œuvre de tes
talents, chacun devenant petit à petit une meilleure
version de lui (elle)-même...
Le service de la préparation au mariage, vécu dans la
gratitude, entourés d'une super équipe et soutenus par
un curé ancré dans sa mission, nous a encore fait
progresser sur notre couple...et grâce à Dieu ce n'est
pas fini !"

Thierry et Céline Chicote
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"Le voici
maintenant le

moment favorable,
le voici maintenant

le jour du salut."

2 CO 5,20-6,2

@congerdesign

@Tú Anh

Parcours de carême à vivre en couple :
 6 semaines pour prendre soin de son

couple !

https://www.youtube.com/@CanaFrance
https://www.youtube.com/@CanaFrance
https://www.youtube.com/@CanaFrance


Prier
MEDITER AVEC UN PODCAST

Le carême, un temps pour la joie. Méditation pour le carême du Frère Kombo à partir du
psaume 86
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A la maison
CRÉER UN ARBRE DE CARÊME

Pour tester cette
activité cliquez

sur la photo

@Susann Mielke

POUR ÉCOUTER

http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/arbrecareme.pdf
https://open.spotify.com/episode/1y85fAs2JeUks2d9oqXftF?si=b4bdaa56e40b4d25


Actualités de la pastorale des
jeunes

QUELQUES DATES À RETENIR

Rassemblement des collégiens du sud de
sèvre le Week end du 29-30 avril

Lourdes du 18 au 24 aout 2023

Toussaint 2023 à Lourdes pour les lycéens
pendant les vacances d'octobre.

Pastorale des jeunes
UNE PROPOSITION POUR CE MOIS-CI

Ce mois-ci, je vous proposer une soirée-ciné
en famille ou entre amis autour du film
"Interview avec Dieu". Si Dieu se trouvait là,
assis juste en face de vous. Quelle serait
votre réaction ? Quelles questions lui
poseriez-vous ?
Ce film aborde la relation à Dieu, le mystère
de Pâques, la prière et les questionnements
de foi. Il est disponible sur la plateforme
lefilmchretien.fr

Thibault Foignier, reponsable de la pastorale
des jeunes

Agenda

Messe des
jeunes

DIMANCHE
5 FÉVRIER
ÉGLISE ST

HILAIRE
À 18H00
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Rends-toi
 sur la plateforme 

ICI

Soirée
miséricorde 

avec la
communauté

de l'Emmanuel

MERCREDI
1ER FÉVRIER

ÉGLISE ST
HILAIRE

À 20H30

Temps de
prière

Mariale

 SAMEDI
 11 FÉVRIER

 À LA
GROTTE
MAROT 
À 15H00

Messe des Cendres

 MERCREDI 22 FÉVRIER
7H30 À NOTRE-DAME
12H10 À ST HILAIRE
15H30 À ST JEAN-

BAPTISTE
18H À MAGNÉ

20H30 À ST ETIENNE
 

https://www.lefilmchretien.fr/

