06 70 82 52 67 ; sndsblesle@range.fr ou au Service diocésain des pèlerinages
du Puy : 04 71 09 73 45 ; ddp.lepuy@gmail.com

INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE 24 MARS — 3e DIMANCHE DE CARÊME
Malvières
Samedi 23 mars 16 h 30
Pour Joseph, Denise et Marie Roux & déf. fam
Berbezit

9 h 30

La Chaise-Dieu
11 h (Pénitents)
Pour vivants et défunts fam. Communal-Vialaneix
Pour fam. Zénone-Grenier ; pour Blanche & Alexandre Ligonie ; pour Ernest
Champrigaud ; pour déf. fam. Philipon-Baldi

DIMANCHE 31 MARS — 4e DIMANCHE DE CARÊME
Bonneval
Samedi 30 mars 16 h 30
pour Claudia & André Martin & leur fille Marie-Thérèse ; pour Ivan Bard & déf.
fam. Bard
Connangles
9 h 30
À une intention particulière ; pour Ferdinand Rabaste ; pour Angèle Missonier
La Chaise-Dieu
11 h (Pénitents)
Pour Pascale Vialaneix & pour les vivants et défunts de sa famille
Pour Marie-Louise & Paul Ligonie & déf. fam. Ligonie-Achard ; pour Jeanne Ferrand

IPNS. EP Saint-Robert de La Chaise-Dieu, Place de l’Écho, 43160 La Chaise-Dieu. 04 71 00 05 55
abbaye-chaise-dieu.com — lachaisedieu@gmail.com
Paroisse-Saint-Robert-de-La-Chaise-Dieu

2e dimanche de Carême
Dimanche 17 mars 2019
Annonces de la semaine du dimanche 17 au samedi 23 mars 2019
MOT DU CURÉ
Chers frères et sœurs,
En ce deuxième dimanche de Carême le texte de l’Ancien Testament nous
invite à nous souvenir des promesses de Dieu et des alliances qu’Il conclu
avec l’homme à condition que ce dernier ait foi en Dieu pour être estimé
juste. Ce qui caractérise les promesses de Dieu c’est l’extraordinaire fécondité ; ce qui nous renvoi à l’évangile de la Transfiguration. Jésus prend à témoin Pierre, Jacques et Jean et leur révèle sa gloire tout en les préparant à sa
future passion. Comme une promesse qu’au delà des tribulations de cette vie
nous serons associés à la gloire de notre Seigneur à condition que nous
confession son Nom comme notre unique Seigneur et Sauveur car il est le
Fils Unique bien aimé du Père. Cependant St Paul nous met en garde en
nous invitant à ne pas nous conduire en ennemis de la croix du Christ pour
notre perte mais par une vie chrétienne cohérente comme lui-même l’a vécu
en supportant toutes les situations au nom du Christ et en aimant nos frères
d’un véritable amour. Une invitation pour chacun et chacune d’entre nous à
rejeter tout ce qui est médisance, critique, division pour travailler à l’unité, la
bienveillance et l’accueil réciproque — le pardon en acte —. Ainsi nous
pourrons être certains de pouvoir bénéficier des promesses de notre Dieu.
Bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse.
P. Jean-Théophane
NOS PEINES
Nous confions à la miséricorde du Seigneur Francine Margerit (Connangles)
qui s’est endormie dans l’espérance de la résurrection.
LE CARÊME, DRENIÈRE ÉTAPES POUR LES CATÉCHUMÈNES
Cette année, nous avons la grâce d’accompagner Arnaud Parpeix vers le
baptême qu’il recevra au cours de la vigile pascale à La Chaise-Dieu. C’est
pourquoi à partir du 3e dimanche de Carême, les lectures des messes à la
chapelle des Pénitents (et uniquement à la chapelle des Pénitents, les villages gardent les lectures de l’année C) seront celles des dimanches de Carême de
l’année A avec la rencontre de Jésus et de la Samaritaine (3e dimanche), la
guérison de l’Aveugle-né (4e dimanche) et la résurrection de Lazare (5e dimanche) et les préfaces propres à chaque dimanche.

LE CARÊME, TEMPS DE PRIÈRE, DE PÉNITENCE ET DE PARTAGE
Confessions
Les prêtres se tiendront plus particulièrement à votre disposition les jeudis
de 11 h à midi au Prieuré et pendant les temps d’adoration au Prieuré
(18 h 30-19 h 30 sauf le jeudi, Heure Sainte).
Vendredis de Carême
Tous les vendredis à 15 h : Chemin de croix à la chapelle des Pénitents
suivi de la découverte d’un saint au Prieuré.
Sauf le 4e vendredi, vendredi 5 avril, qui sera consacré à la présentation de
l’action de Carême après le chemin de Croix et le Vendredi Saint (chemin
de croix dans les villages et office de la Passion)
Abstinence pendant le Carême
L'abstinence (s'abstenir de viande) s'impose, le Mercredi des Cendres, le
Vendredi saint et tous les vendredis de Carême. Elle est aussi demandée par
l’Église, chaque vendredi de l’année en souvenir de la mort du Seigneur. Il
est possible en France de commuer l’abstinence du vendredi par une autre
pénitence laissée à la discrétion de chacun (sauf en carême où elle demeure
obligatoire). L'abstinence rappelle qu'il faut se priver de quelque chose, qu'il
faut faire pénitence pendant le Carême. On peut réduire sa consommation
d'alcool, de tabac ou de chocolat (!). Certes, l'Église a assoupli en notre
temps les règles et pratiques pénitentielles du Carême catholique, mais elle
demande toujours aux fidèles de vivre ces quarante jours comme un temps
de pénitence et de conversion.
PASTORALE DE LA SANTÉ
La réunion mensuelle de la pastorale se tiendra le lundi 18 mars à 14 h 30
à la maison St Robert.
La pastorale de la santé de La Chaise-Dieu animera un chapelet pour les
personnes malades et isolées du canton le mercredi 20 mars à 14 h 30 en
l’église Notre Dame de la Forêt (Sembadel-Gare).
HALTE SPIRITUELLE
L’équipe de Vie Spirituelle du diocèse propose à tous ceux qui désirent faire
une halte dans leur vie de travail, de service, de prendre le temps de se mettre à l’écoute du Seigneur… une Halte spirituelle le lundi 18 mars : « Aimer comme Jésus nous aime… » de 10 h à 16 h au sanctuaire d’Espaly ou
bien en soirée, de 19h à 22h à la Providence. Renseignements et inscription
à formationspirituelle@catholique-lepuy.fr ; tél : 06 67 71 34 63. Pique-nique
tiré du sac. Libre participation aux frais.

SAINT JOSEPH
Le 19 mars, nous célèbrerons St Joseph, époux de Marie et protecteur de
l’Église. Comme tous les ans, vous êtes invités au sanctuaire d’Espaly pour
cette solennité.
7 h 30 : Messe à la Grotte, 8 h 30 : Laudes à la Grotte, 10 h : Messe présidée par Père Paul Ollier, 11h : Conférence sur Saint Joseph, époux de Marie, 12 h-14 h 30 : Adoration du Saint Sacrement, 14 h 30 : prière du Chapelet, 15 h : Messe à la Basilique, 16 h : Vêpres à la Basilique, 18 h 30 :
Messe à la Grotte.
HALTE BÉTHANIE
Samedi 6 avril journée de prière et d’’enseignement avec le P. JeanThéophane. Début de la journée à 9 h 30 avec la messe au Prieuré SainteMarie, La Chaise-Dieu – 04 71 00 05 55 ou 06 52 01 03 12
PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE LA SALETTE
Il reste des places pour le pèlerinage à Notre-Dame de la Salette avec l’ensemble paroissial Saint-Julien de Brioude et les Sœurs de Notre-Dame-de-laSalette de Blesle. Pèlerinage du 3 au 5 mai avec Mgr Jean-Michel Di Falco
Leandri, évêque émérite de Gap. Conférences du P. Jean-Luc Ragonneau,
jésuite, sur le thème « Marie, Mère de l’Église, modèle de tout appel ». Coût
du séjour tout compris : 190 €. (chambre à partager) Contacts et inscriptions
auprès des Sœurs Notre-Dame de la Salette à Blesle : 04 71 76 26 83 ou
MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
Lundi

18 Férie (St Cyrille, Év, Dc)
SOLENNITÉ DE ST JOSEPH,
ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
ET PROTECTEUR DE L’ÉGLISE

9 h 30

Prieuré

9 h 30

Prieuré

Mardi

19

Mercredi

20 Férie de Carême

9 h 30

Prieuré

Jeudi

21 Férie de Carême

9 h 30

Prieuré

Vendredi

22

Férie de Carême

9 h 30

Prieuré
Maison de
retraite

Samedi

23

Férie de Carême (St Turibio de
Mogrovejo, Év)

11 h
9 h 30

Prieuré

