
Les infos du mois - février 2021 
 

 

Chers amis, 

 

Pour la première fois depuis l’ouverture du foyer spirituel de CHAUVEROCHE ce lundi 25 janvier 

dernier, nous sommes heureux de nous adresser à vous. Nous voudrions le faire chaque mois, pour 

vous communiquer les rendez-vous à venir et vous inviter à venir à la Source, auprès du Seigneur. 

Mais comme vous le savez, le coronavirus est passé par là, bousculant nos plans et nos projets dès 

les premiers jours, heureusement sans gravité. Il vient en ajouter au tourbillon des évènements de 

ces dernières semaines. Il nous interroge tous : qu’est ce que le Seigneur vient donc murmurer à 

l’oreille de nos cœurs ? Il est évidement trop tôt pour risquer une réponse.  

 

Une Parole toutefois a résonné en nous de manière particulière, au beau milieu de l’épreuve. Elle 

nous fut donnée le samedi 30 janvier, dans la première des lectures de la messe du jour (He 11, 1-

2.8-19) : « Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère […] Grâce à la foi, Abraham 

obéit à l’appel de Dieu :il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir 

où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une 

descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses ». 

 

Devant le foyer spirituel naissant et à venir ; face aux pages qui s’ouvrent pour la vie de notre 

diocèse avec le départ maintenant tout proche du père Dominique BLANCHET pour Créteil ; en 

envisageant la vie de notre société marquée par l’inquiétude sourde causée par les ravages de 

l’épidémie, nous ne pouvons qu’être convié à un acte de foi, à une remise confiante entre les mains 

du Seigneur notre Dieu, à la suite d’Abraham et de Sarah, à la suite de tant d’autres après eux. 

Quoi qu’il arrive, le Seigneur restera fidèle à ses promesses, et jamais de nous abandonnera.  

 

Nous serons heureux de vous accueillir à Chauveroche dans les semaines à venir. Mais dès à 

présent, nous vous assurons de notre amitié fraternelle et de notre prière.  

 

Pour le foyer, père Didier SENTENAS.  

 

 

Programme du mois de février :  

 

- Lectio divina ouverte à tous chaque samedi à 17h à la chapelle, sur l’Evangile du dimanche. 

Avec l’aide d’un guide, prenez le temps de lire attentivement la Parole, de la méditer avec 

d’autres, et en réponse de laisser monter en vous une prière. 30mn environs.  

 

- Récollection de Carême : un enseignement-méditation de 20mn pour vivre ce temps béni 

donné chaque année aux fidèles, afin de renaître à la joie et à la lumière de Pâque.  

o Le mercredi des Cendres 17 février 11h.  

o Chaque samedi de Carême (sauf Samedi Saint) 20 et 27 février, 11h.  

o Rendez-vous à la chapelle,  

o Suivez-nous également sur la chaîne YouTube du diocèse.  

 



- Au revoir à Mgr. Dominique BLANCHET : jeudi 18 février pour les prêtres du diocèse de 

Belfort-Montbéliard, une matinée avec notre administrateur apostolique. Rendez-vous à 

partir de 9h15 à la chapelle, enseignement, échange, eucharistie à 11h30 pour ceux qui le 

pourront, et fin de la rencontre.  

 

- Chantier prière (les 3èmes samedis du mois) : samedi 20 février, de 8h à 17h30, repas offert. 

5 personnes maxi. Venez profiter du silence et de la nature de Chauveroche, de la prière et 

la vie fraternelle, tout en participant à l’entretien des espaces verts et des locaux.  

 

- Lectio rando (les 4èmes samedis du mois) : samedi 27 février, de 14h30 à 17h. Une randonnée 

dans les environs de Chauveroche, rythmée par l’accueil, l’écoute et le partage de la Parole 

de Dieu, avec des temps silencieux ou deux par deux en portant les soucis des uns des 

autres.  

 

A venir en mars :  

- Dimanche 7 mars : dimanche de ressourcement avec le Monastère Invisible.  

- Vendredi 12 mars : Poustinia, journée de désert avec le Monastère Invisible 

- La récollection de Carême, chaque samedi, et tous les jours de la Semaine Sainte.  

- Chantier prière le 20 mars.  

- Rando lectio le 27 mars.  

 

 

Les horaires de Chauveroche :  

• 8h : laudes 

• 11h30 : eucharistie (dimanche et fêtes : 10h30 - samedi : célébration de la Parole) 

• 12h15 : prière du milieu du jour 

• 18h : vêpres et oraison 

• 20h30 : complies 

 

 

 
 

 


