a g e n d a – a n n o n c e s : Ca r ê m e - P â q u e s
		 dimanche 7 Catéchumènes : 3e scrutin (la résurrection de Lazare)
N. B. La quête de ce 5e dimanche de Carême est pour les projets du CCFD-Terre solidaire
		

mardi 9 Mardi des Jeunes des collégiens : « Suis-moi ! »�����������������������

19h

		mercredi 10 « Lectio divina » : chaque mercredi du Carême, après la messe de midi, un
		 temps de partage autour de l’Évangile du jour, suivi d’une petite collation ��� 12h45-14h15
		
jeudi 11 « Il veut que nous soyons saints ! » : un sujet urgent pour nos Conférences de � 14h30 et
		 Carême : 5/5. « La sainteté par effraction : le larron sur la croix », par fr. Éric Pohlé 20h45
N.B. Conférence précédée des Vigiles (20h15) et suivie d’une adoration (à l’église) :  21h45 - 00h
12-14 avril « Pélé † Passion », le pèlerinage à vélo des Rameaux pour les jeunes (5es - Tles).
Fanjeaux-Toulouse Prions pour nos 12-18 ans, que le Seigneur leur donne la joie de le connaître et de l’aimer.

		

			Rameaux — si vous taillez vos oliviers, lauriers ou buis, nous sommes intéressés par
		 des rameaux joliment coupés : merci de les apporter le samedi 13 avril après-midi
			Parking — on cherche 2 ou 3 bénévoles pour organiser le parking du dimanche des
		 Rameaux et celui de la Vigile pascale : merci de vous signaler à la table d’accueil
			Agapes de Pâques — après la Vigile pascale, avec les nouveaux baptisés, un moment
		 convivial dans la joie pascale ! Merci d’apporter des friandises, salées ou sucrées,
		 de préférence sans plats à laver / récupérer (à déposer et agencer le samedi, 15h-16h30)
		 Merci de vous inscrire à la table d’accueil pour aider au service : 12 bénévoles espérés :-)
			Offrande de Carême : vous pourrez la déposer à la quête du dimanche des Rameaux
		 samedi 13 Confessions (porterie) ��������������������������������� 16h30-18h30
		 mercredi 17 Soirée pénitentielle : prière d’adoration, confessions individuelles���������

20h30

		
Grand Triduum 17-21 avril 2019, retraite pour les étudiants et jeunes pros (18-35 ans) : offices liturgiques
de Pâques enseignements, entretiens spirituels. — Contact : retraite.triduum@gmail.com

