Un amour qui va "jusqu’à la fin sans fin".

Au cours de ces trois jours du Triduum
pascal, tout parle de miséricorde, parce
que tout rend visible jusqu’où peut
arriver l’Amour de Dieu.
L’Amour de Dieu n’a pas de limites.

Jan Verkade . Vienne

Comme

le

répétait

souvent

Saint

Augustin, c’est un amour qui va "jusqu’à la fin sans fin".
Dieu s’offre véritablement, entièrement, pour chacun de nous et
ne s’épargne en rien.
La Passion de Jésus dure jusqu’à la fin du monde parce que c’est
une histoire de partage avec les souffrances de toute l’humanité
et une présence dans les événements de la vie personnelle de
chacun de nous.
En somme, le Triduum pascal est la mémoire d’un drame d’amour qui nous donne la certitude que nous ne serons jamais
abandonnés dans les épreuves de la vie »

Pape François
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Semaine du 10 au 17 avril

Le parrainage à titre bénévole peut se réaliser à titre personnel ou dans le
cadre d’un programme soutenu par son entreprise.
Sylvie Podetti
spodetti@axway.com
Mélisande Ploix
assistant@fondationsaintegenevieve.org

Parole de Dieu : (Za 9, 9a)
Exulte de toutes tes forces, fille de
Sion ! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem ! Voici ton roi qui vient vers
toi : il est juste et victorieux., humble et
monté sur un âne, un âne tout jeune.

Pélé de Chartres pour les 18-30 ans
12 au 14 avril
contact@idf-a-chartres.org

Répons :
R/ Portes, levez vos frontons :
* Qu’il entre, le roi de gloire !
V/ Élevez-vous, portes éternelles : *

Horaires de la Semaine Sainte
Jeudi 18 avril
Lavement des pieds à 12h15
(Sans Eucharistie)
Vendredi 19 avril
Laudes à 8h
Chemin de Croix à 12h15
sur la Dalle

V/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers. *
Jeudi de 12h45 à 14h

Sacrement de Réconciliation
le mardi 16 et le mercredi 17 avril
de 12h à 14h dans l’église
Accueil du Père Bellot dans son bureau

Thème des Conférences 2019
"Osons la joie avec le Pape François"
11 Avril: RÉJOUISSEZ-VOUS ET EXULTEZ
La joie moderne de la sainteté.
Mgr MATTHIEU ROUGÉ
Evêque de Nanterre
Sandwiches et café

« Atelier Chant »
Venez découvrir
les techniques du chant
avec Timea Cipriani
tous les mardis
de 12h30 à 13h30

Réunions d‘Equipes
du 10 au 17 avril
Mercredi 10 mars
GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA)
Al - Anon - EAP

Jeudi 11 avril

Musulmans et Chrétiens
Avec Jean-Luc EWALD
Vendredi 12 avril - 19h
Mosquée de Courbevoie
105 rue des Fauvelles

Gospel Cercle de formation chrétienne

La souffrance au travail

Groupe Louange - Parcours Alpha
Ethique en entreprise - ACO
Cercle de formation chrétienne

GRED - Jeunes Pros - EDC
Partage & solidarité

Vendredi 12 avril

Lundi 15 avril

Groupe de partage animé par

Chantal Verzaux
et Alain Troussard

Mardi 16 avril
GRED - Ecologie & nous

Mercredi 17 avril

Vendredi 12 avril à 12h30
(sans repas)

GSEPT- Alcooliques Anonymes (AA) Al-Anon
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