
 

 

MESSES  DU  MOIS   DE  MARS   2022 

DIMANCHE 13 MARS: 9h45 à  St Julien           (2ème dimanche de Carême)  
   Messe du souvenir Odette MORNET // Messe du souvenir Yvon PONDEVIE // 
   Camille POIRAUDEAU et fam. // Michel DYER, VDF // André BESSEAU, VDF // 
   Ann. Pierre PEAULT, VDF // Ann. Raymond GROUSSIN, VDF //  
 
DIMANCHE 27 MARS: 9h45 à  Martinet         (4ème dimanche de Carême) 
   Joseph TIREAU, VDF //  Clovis BOUDELIER, VDF // Marie GIRAUDEAU, VDF  // 
   Intention particulière // 

   
INFOS                                                                                                              
PRIERE DU ROSAIRE :             
   Mercredi 2 mars à 15h  à l’accueil paroissial de St Julien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une prière pour entrer en Carême... 

Seigneur,                                                                                            
Quel est le jeûne que tu attends de nous ? 
Quel est le partage qui te ferait "plaisir" ? 
Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque, 
nos pâques ?                                                                                    
Tu nous attends "à ta suite" dans cette marche de quarante 
jours. 
Tu nous attends précisément où tu aimerais nous entraîner 
aujourd’hui.                                                              
 
Nous voici...                                                                                      
là où un frère, une sœur attendent un pardon, 
là où une personne seule attend une visite, 
là où une petite décision de notre part faciliterait la vie de 
notre entourage, 
là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées.                                                                               
Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté, je le 
crois, je le désire, je le veux.                          
 
Seigneur Tu nous as dit : 
"Ce que vous faites à l’un des plus petits d’entre les 
miens, c’est à moi que vous le faites".                                  
 
Merci de ta proximité dans nos frères. 
Merci pour le temps du carême qui nous remet dans le 
vrai. 
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous.                   
 
Voilà Seigneur notre prière de carême. 

Pour la feuille paroissiale du mois d’avril  
Vous pouvez donner vos intentions de messes 

jusqu’au dimanche 20 mars.    Merci. 

 Sépulture :   St Julien  le 5 mars 
           - Yvon PONDEVIE, 75 ans 

RELAIS DE ST JULIEN DES LANDES & MARTINET   

PRIER AVEC LE PAPE FRANÇOIS … 
INTENTION POUR LE MOIS DE MARS 
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la 
bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la 
défense de la vie par la prière et l’engagement 
social. 
 

PERMANENCES 
 * MARTINET : Les permanences se tiennent dans la 
sacristie   le samedi de 10h à 11h 
 

*    ST JULIEN :    
Les permanences se tiennent désormais dans le nouvel 
Accueil paroissial, situé dans l’ancienne mairie (à 
droite, en entrant),   1 place de la Mairie                                       
              le Jeudi matin de 10h à 11h 
N’hésitez pas à venir nous y rencontrer. Nous serons 
heureux de vous accueillir. 

 

CHEMINONS VERS PAQUES … 
 

Le Carême, 40 jours « pour nous approcher du 
Christ par la Parole de Dieu et par les 

sacrements… pour ouvrir les yeux devant tant 
d’injustices et ouvrir notre cœur au frère qui 

souffre… un temps pour nous convertir et 
vivre en cohérence avec notre baptême. » 

Pape François 

* Le 19 mars, nous fêtons St Joseph. 
* Le 25 mars, fête de l’Annonciation. 
« Marie est la femme du oui, un oui du don d’elle-
même à Dieu, un oui du don à ses frères. Suivons-la 
dans ce don.» Pape François 


