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Notre D

Paroisse du pays de Guise
Notre Dame de la Salette
Feuille paroissiale
Site Diocèse : soissons.catholique.fr

Bureau Paroissial :
68 rue de la Citadelle
02120 GUISE
Tél : 03 23 61 09 79
E-mail : guise.presbytère@wanadoo.f

paroisse du pays de
guise-notre dame de la salette
Site Paroisse

Aisonville-Bernoville, Audigny, Autreppes,,Chevennes, Chigny, Colonfay, Crupilly, Englancourt, Erloy,
Flavigny-le-Grand- et Beaurain, Grand-Verly, Grougis, Guise, Le Hérie-la-Viéville , Housset, Iron, Landifayet-Bertaignemont, Lemé, Lesquielles-Saint-Germain, Macquigny, Malzy, Marly-Gomont, Monceau-le-Neuf etFaucouzy, Monceau-sur-Oise, La Neuville-Housset, Noyales, Proisy, Proix, Puisieux-et-Clanlieu, Romery,
Sains-Richaumont, Saint-Algis, Le Sourd, Tupigny, Vadencourt, La Vallée-au-Blé
Villers-lès-Guise, Wiège-Faty
Contact : le père Bernard curé Tél 06 81 20 76 93. E-mail : be.pineau06 @gmail.com
Père Antoine Tél 07 85 84 24 46 ou le Diacre Philippe Tél 06 85 66 56 95
Permanences : au Presbytère tous les jours de la semaine de 10 h à 11 h
Jeudi de 17h 30 à 19 h et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 Père Bernard, accueil, confessions

1ère semaine de Carême C
Samedi 9 mars 18h00 Messe à Tupigny pour les défunts de la famille Gandon-Bouxin et les défunts de
la semaine : Françoise Legros, Jean Lambert
Dimanche 10 mars
9h30
Messe à Sains pour Marie-Louise et Henri Duhem et les défunts de la
semaine : Françoise Legros, Jean Lambert
10h
Messe à Guise pour le chanoine Niay, la famille Cohidon Laurent, le 6e anniversaire du décès de
Raymonde Didier, le 5e anniversaire du décès de Jean Didier, le 1er anniversaire du décès de Christine
Ribeau, 1er anniversaire du décès de Josette Leroy, l’abbé Gaétan Oget et les défunts de la famille, Jeannine
Larive, Jean Pierre Leroux et la famille Carpentier, Jacques et Nathalie Boudeaux, Gilberte et Romain
Leroy, Paulette Coste, Gérard Main, Henri Prouvost et sa famille, la famille Lecocq, l’abbé Henri
Deneulin, Jean-Paul Soulebot, Bernard Legros et la famille Legros(Renard et les défunts de la semaine :
Françoise Legros, Jean Lambert
11h15 Messe à Marly pour Christine et Maurice Tourneux et leur fils André, et les défunts de la
semaine : Françoise Legros, Jean Lambert
11h Baptême à Guise d’Olympe Martin-Buysse
Mardi 12

14h30 Obsèques à Lemé d’André Cottart
17h45 Rencontre sur l’évangile de St Luc au presbytère, livrets fournis, entrée libre.

Mercredi 13
Jeudi 14

17h Adoration du St Sacrement suivie de la messe à 18h au presbytère

14h30 messe à la maison de retraite St Médard

Vendredi 15 9h30 Messe à l’église St Médard de Guise
13H45 à la mairie de Marly : rencontre sur l’évangile de St Luc, livrets fournis.
14h30 Obsèques à Vadencourt de Marie-Louise Boutin
15h Chemin de croix à l’église de Marly
Samedi 16 18h00 Messe à Marly

Dimanche 17

9h30 Messe à Proix

10h Messe à Guise pour le chanoine Niay, Lucette Lagadet-Halkin
11h 15 Messe des familles à Sains pour le 1er anniversaire du décès d’Henri Monti, André et Henri Gressier
15h /17h Rencontre à la maison des Pères du Sacré-Cœur, 12 rue du Général de Gaulle à La Capelle
avec Présentation de la vie et du message du Père Dehon, fondateur de la Congrégation des Prêtres
du Sacré-Cœur , suivie des Vêpres et d’un verre d’amitié, Venez nombreux !
Lundi 11 mars à 20h au cinéma de Vervins projection du film de Frédérique Bedos :
« Jean Vanier : Le sacrement de le tendresse »
Rappel : possibilité de s’inscrire à une retraite en ligne gratuite proposée par les Dominicains :
careme.retraitedanslaville.org
Rencontres avec Catherine Liébart sur l’Exhortation apostolique du Pape François :
« L’appel universel à la Sainteté » Le 18 mars et le 1° avril à 18h à l’école Jeanne d’Arc,
venez nombreux !
Dimanche 24 mars : Pèlerinage Diocésain à Liesse Notre Dame avec notre évêque pour les
personnes divorcées, séparées et divorcées remariées : 12H/18H : « Va, je t’envoie ! »
Campagne de Carême 2019 avec le CCFD Terre Solidaire : « Pour vaincre la faim, devenons
semeurs de solidarité » les enveloppes seront distribuées le 1° dimanche de carême.
Evangile de saint Luc, chapitre 4, versets 1-13.
"Si tu es Fils de Dieu, ordonne..."
L’entrée en carême se fait avec Jésus tenté au
désert. Le diable est malin : ce qu'il dit est vrai Jésus est Fils de Dieu -. mais Jésus ne le sera
pas en "ordonnant" des choses, ce que voudrait
tant le malin ! Il le sera en se mettant au service,
par amour.
Dans le désert, on ne trouve pas d’eau, c’est le
lieu de la soif et de la faim. Et Jésus est mis à
l’épreuve. Le diable veut semer le trouble dans
son cœur. Mais Jésus n’est pas tout seul. Il a
reçu l’amour de Dieu son Père à son baptême, il
est conduit par l’Esprit Saint.
Les paroles de la Bible le guident. Ainsi, dans
l’épreuve, Jésus nous montre le chemin de la confiance. Pendant le Carême, l’Esprit Saint, la parole de
Dieu et la prière vous rendent plus fort pour découvrir la puissance de l’amour de Dieu
Laissons-nous réconcilier avec Dieu pour devenir fils/fille comme Jésus.

LES GRANDS AXES DU CAREME Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous
sommes invités à entrer dans le combat spirituel à la suite de Jésus : prier avec lui, jeûner avec lui, partager
avec nos frères avec lui. Comme Jésus au désert a résisté à Satan par trois fois, nous aussi nous pouvons
être vainqueurs des trois tentations de l’oralité, du pouvoir et de nier nos limites humaines en écoutant
la parole de Dieu de chaque jour, qui est très riche en ce temps liturgique du Carême. Nous devons
prendre le temps dans une vie agitée de nous recueillir. Prier à l’image de Jésus qui savait prendre du
temps, échappant à la foule pour la mieux retrouver après son dialogue avec le Père.
Conférence des évêques de France

