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INTENTIONS DE MESSES
Samedi 03 février
18H St Michel
Dimanche 04 février
10H15 St Martin
Samedi 10 février
18H St Michel
Dimanche 11 février
10H15 Notre Dame
Mercredi 14 février
18H30 Notre Dame
Samedi 17 février
18H St Michel
Dimanche 18 février
10H15 St Martin

Jeanine Petit. Pierre et Georgette Jacoulot.
Gilberte et Robert Nardin. Jeanine Busson. Claude Paicheur, défunts de la famille.
Marie Thérèse Carrara. Gilbert Nappez. En remerciement à Notre Dame de Lourdes.
Huguette Chavot. Louis Flenet.
Intention particulière.
Anniversaire André Rolland-Piegue. Suzanne Garnache, Colette Vitaly et famille.
Anniversaire Josépha Leite. Angèle Giraud. Albert et Daniel Pahin. Pierre
Rodeschini et son épouse.
Célébration des Cendres.
Claude Paicheur, défunts de la famille.
Jackie Vurpillot et famille. Anniversaire Marcel Jeannoutot. Louise et Charles
Racine. Antoinette Marilly. Lucie Grisey. Pierre Maillard, parents et amis défunts.
Gilbert Nappez. Intention particulière.

Messes en semaine : Cure St Michel : mardi, mercredi et jeudi à 8H, Notre Dame : vendredi à 18H15.

ANNONCES
Dimanche 11 février : repas "choucroute" à 12H15 à la salle Ste Thérèse, suivi d'un loto en 10 parties. On peut
participer à l'un, ou à l'autre, ou aux deux ! Les inscriptions sont ouvertes. Comme d’habitude vous pourrez apporter
des pâtisseries le samedi matin, elles seront proposées aux messes du samedi et du dimanche.
Lundi 19 février : rencontre de préparation au baptême à Mandeure.

Le dynamisme de l’évangile
Dans l’Évangile de Marc Jésus inaugure son ministère sur les chapeaux de roue, toutes voiles
dehors, et… il entraîne ses disciples dans ce dynamisme. Regardons-le. On lui parle de la bellemère de Pierre qui ne peut le recevoir, car elle est fiévreuse. Jésus va la voir (se fait proche
d’elle), la prend par la main, la fait se lever… et la fièvre la quitte : joyeuse elle fait le service.
Le soir venu Jésus accueille les malades qui se pressent à la porte. Il chasse les pensées
perverses et néfastes de l’esprit des gens et cloue les bouches méchantes. Dès le point du jour
il se retire dans le silence, s’expose à son Père, se remplit de l’infini de son amour et bouscule
ses disciples endormis : “allons les amis il faut sorti” !

Jean-Marie Bedez

