agenda – annonces : mi Carême
		 Coronavirus Voici les mesures que nous recevons du diocèse : les bénitiers sont vidés, on communie
		 seulement au corps du Christ (dans la main), on évite le contact du baiser de paix.
mardi 10 mars		 Mardi des Jeunes (lycéens) : « La Bible : un truc de protestants ? »������

19h30

		 mercredi 11 Parcours liturgie : traité sur la messe (sacrement, histoire, mystagogie, pastorale),
		 avec fr. Philippe Jaillot — module de 7 séances (6/7) ������������
20h30
		
jeudi 12 « Charité quand tu nous tiens » : 3e soirée de retraite pour revenir vers le Seigneur :
			a) Lecture spirituelle : « L’amitié avec le Christ », commentaire de l’icône copte
3e de nos 6			 « Le Christ et saint Minna », par fr. Philippe Jaillot ― salle Albert-le-Grand��
17h15
jeudis-retraite		b) Oraison (méditation), puis Vêpres avec les frères ― dans l’église�����
18h25
de Carême		c) Dîner sobre, mais déjà préparé (n’apportez rien) ― salle Albert-le-Grand��
19h30
17h15-22h15		d) Vigiles du vendredi de Carême, avec les frères ― dans l’église������
20h15
			e) Réflexion et témoignages à plusieurs voix (frères dominicains,
				 étudiants du Foyer S. Augustin) : « Dans la charité du Christ » ― salle A.-le-Gd�
20h45
		
samedi 14 Messe contre les épidémies, pour les personnes accablées par toute maladie�
12h05
			Mission d’évangélisation dans notre quartier (sortie du métro) : en ce temps favorable
		 du Carême, osons dire notre foi, fondés dans la prière, gonflés d’Espérance��
16h30
		

samedi 14 Permanence de confessions (porterie)��������������� 16h30-18h30

		 dimanche 15 4e Dimanche-mission, sur le thème de la Guérison, avec le témoignage des jeunes du
		
Cenacolo : de l’enfer de la drogue à la Vie • 9h30 Confessions • 10h30 Messe (et onction
		 des malades) • 12h Repas au réfectoire avec les frères (participation libre)
		
• 14h15 Rencontre et témoignages avec les pèlerins du Rosaire et le Cenacolo
		
• 15h15 Spectacle : « Faire tomber les masques » • 15h40 : Adoration et prière avec le
		
Cenacolo • 16h : Envoi en mission
			
17-19 avril « Pélé vélo Resurrexit », le WE de l'Octave de Pâques (5es - 1res), le long du Canal du midi
		 de Fanjeaux à Toulouse ― Contact : Xavier de Langautier (pelevelo.doms@gmail.com)

