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Bulletin paroissiale du 22/02/2015 
Un carême silencieux ? 

Je reviens d’un séjour à Prague en république tchèque où j’ai rendu visite à ma 
filleule Bérénika. Durant la messe célébrée le dimanche j’ai remarqué quelques différences 
par rapport à nos usages ici à Saint Laurent. Les enfants qui ne communient pas ne viennent 
pas les bras croisés mais avec  un doigt sur la bouche. Heureusement il ne m’a pas fallu trop 
longtemps pour comprendre ce geste très significatif puisque le chemin de la bouche est 
fermé mais il évoque aussi le silence. S’agit-il de celui qu’on espère ou parfois même qu’on 
exige dans les églises ? En tout cas là-bas comme ici les enfants font du bruit ! Tant mieux çà 
veut dire qu’il y a des petits ! A la fin de la messe nous avons même écouté un chant qu’ils 
avaient préparé et qui a été bien applaudi (le curé lui n’a pas applaudi.) Qu’on se le dise tout 
ce bruit signe et manifestation de vie n’est pas un empêchement au recueillement et au 
silence intérieur. Je me rappellerai toujours le vacarme de la rue qui envahie la chapelle du 
couvent de Mère Teresa à Calcutta. Nous n’arrivions même pas à entendre la prédication si 
ce n’est tôt le matin et pourtant les sœurs étaient si recueillies attentives et priantes ! 
Depuis ce jour je sais prier dans le bruit. J’ai pris la décision de ne plus grogner pour çà. Mais 
rien ne remplace un profond silence comme celui qui enchante les liturgies à Taizé, comme 
celui qui nous saisi intérieurement à chaque élévation et que même la sonnette ne peut pas 
rompre. Un silence parlant, un silence qui nous fait toucher le sacré, un silence qui est 
instant de grâce ! C’est ce silence là qu’il nous manque parfois durant nos liturgies, il dépend 
avant tout de chacun de le vivre, créer un climat favorable à ce silence, faire l’effort soi-
même d’y entrer et de le recevoir comme un cadeau même à coté d’un bébé qui pleure. 
C’est pourquoi nous proposons durant le temps du carême de prendre  ensemble un long 
temps de silence avant l’acclamation de l’évangile. Entrons dans notre carême avec ce 
silence intérieur et réparateur. 
« Je tiens mon âme égale et silencieuse ; mon âme est en moi 
comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère » Psaume 130 

verset 2 (La traduction des psaumes n’a pas été modifiée dans les nouveaux lectionnaires). 
 
 
Une heure d’écoute de la Parole de Dieu 
Tous les vendredis de carême à 20h partage sur l’évangile du dimanche à la Maison 
Paroissiale. Ouvert à tous ! 
 
 
Nos peines : -Funérailles ayant eu lieu à St Laurent-  

Mr Jean Luc PROMAYRAT mardi 27 janvier  
Mr Eugène-Louis  MOREAU mercredi 11 février 

Les intentions de messe pour les défunts et l’offrande seront désormais recueillis à la 
Maison Paroissiale aux heures de permanence par téléphone ou dans la boite aux lettres. 
 
PERMANENCES---------------------------------------------------------------------- 
Père Sébastien vous accueille à la Maison Paroissiale :  
tous les mardis de 16h à 17 h et tous les vendredis de 10 à 11 heures 
En dehors de ces permanences il est toujours possible de prendre rendez-vous 
Une équipe de bénévoles assure un accueil paroissial tous les samedis de 10h30 à 12 h.  

IMPORTANT POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE LE CARÊME 



CONFESSIONS------------------------------------------------------------------------- 
Le Père Sébastien est disponible pour les confessions une heure avant la messe du dimanche 
(dans l’église) Vous pouvez aussi le contacter à la cure pour fixer un rendez-vous. 
 
CALENDRIER PAROISSIAL jusqu’au dimanche 15 mars 
 
mardi 24 février 17h15 catéchisme des CM1 

20H30 Chorale paroissiale 
jeudi 26 février 20h30 réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 
vendredi 27 février 14h30 rencontre des retraitées à la Maison Paroissiale 
   16h30 messe au Cercle 
   20h00 partage d’évangile à la Maison Paroissiale 
Samedi 28 février  10h catéchisme des CM2 11h catéchisme des CE1-CE2 

19h repas du Groupe Foyer 
1er mars 2ème dimanche de Carême intention de messe pour Joseph GONOD+ 
mardi 3 mars  17h15 catéchisme des CM1 

19h réunion de l’Association d’Education Populaire 
20h chorale paroissiale 

vendredi 6 mars 20h partage d’évangile à la Maison Paroissiale 
samedi 7 mars 10h catéchisme des CM2 11h EVEIL A LA FOI et catéchisme des CE1-CE2. 
 
8 mars 3ème dimanche de Carême 10h messe dominicale 11H topo de 30mn Comment 
interpréter la Bible ? 
mardi 10 mars 11h Rencontre des curés du doyenné 
  17h15 catéchisme des CM1 

20h chorale paroissiale 
jeudi 12 mars Conseil Presbyteral 
vendredi 13 mars 20h partage d’évangile à la Maison Paroissiale 
 
Samedi –dimanche 14-15 mars 24h pour le Seigneur 

Ouverture des églises, organisation de temps d’Adoration et de confessions, à l’invitation du 
pape François, durant le Carême, sur le thème "Dieu riche en miséricorde" (Ephésiens, 2,4). 
Eglise Saint Laurent : adoration et confessions samedi 14 mars de 16h à 18h. 

 
15 mars 4ème dimanche de carême 10h messe dominicale 11h ADORATION 30mn 
    Intention de messe pour Manuel FERNANDES-GONCALVES+ 
 
RAPPEL : avant le 15 mars chacun est invité à s’exprimer sur les questions qui seront 
discutées par les évêques à Rome en octobre prochain pour le synode sur les familles et la 
mission dans le monde d’aujourd’hui. Le pape François nous donne la parole. 
 
Quelles sont les attentes, quels sont les défis auxquels sont confrontées les familles d’aujourd’hui ? 

 Comment progresser dans l’éducation affective, relationnelle et sexuelle des jeunes ?  
 Quels constats faisons-nous et quelles améliorations sont envisageables dans ce que 

nous voyons de la préparation au mariage ?  
 Comment permettre un meilleur soutien des couples tout au long de leur vie 

conjugale ?  
 A quelles occasions et de quelle manière parle-t-on de « l’Evangile de la famille » ?  
 Comment accompagner les couples et les personnes vivant dans des situations 

difficiles (divorcés-remariés, familles recomposées, couples frappés par l’infécondité, 
problèmes liés à l’homosexualité, personnes seules pour élever leur(s) enfant(s) …) ?  

 Les personnes âgées dans nos familles et la question de la fin de la vie.  
 


