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Permanences secrétariat à Gardanne : Du mardi au samedi de 9h à 12h
Permanence « spéciale mariage » à Gardanne le mardi après-midi de

15h à 18h

EDITO
Chers amis, 

nous sommes accompagnés par un Dieu désireux d'entrer en dialogue 
avec l'homme, ceci est au cœur de notre expérience chrétienne. 
« Je l'avise et il m'avise » disait émerveillé le paysan au curé d'Ars.
l 'entré dans ce « cœur à coeur » est une découverte ô combien 
bouleversante !

Le lieu privilégié de ce dialogue est la liturgie, qui s'exprime à 
travers l'accueil, le chant mais aussi la Parole, l'oraison commune et 
le silence.

L'entrée en carême est une invitation au dialogue : avec le 
Seigneur bien sûr qui ne cesse de nous appeler et de nous interpeler,
avec l'autre peut être dont je me suis éloigné.

Que ces 40 jours, qu'importe leur nombre si nous prenons le 
train en route, soient un temps fort, plein, riche.  Et puis même si 
c'est par petits bouts, comme des cailloux tel le petit Poucet : avec 
le Seigneur rien ne se perd, tout peut se transformer en don, donc 
en amour.

P. dominique



Les bonnes occasions du Carême 2019 dans notre UP Etoile Sainte Marie     :

� tous les jeudis de carême, à partir de 20h, possibilité de prière silencieuse
à l'oratoire de Gardanne, accompagnée d'une brève initiation à l'oraison.(p 
Michel)

� tous le vendredis de carême : 
◦ à 12h15, chemin de croix dans l'église de Gardanne.
◦ de 19h à 20h lecture priante de la bible, au prebytere

� tous le samedis de carême : 
◦ apres la,messe permanence de confessions à l'église de Gardanne,
◦ de 11h à 12h lecture priante de la bible, au prebytere

� tous les dimanche de carême, possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation avant la messe.

Les annonces
! lundi 11mars, répétition de la chorale à 20h15 à Gardanne.
! Mercredi 13 mars, 20h30, préparation des baptêmes des petits enfants.
! Vendredi 15 mars, 

conseil économique, 18h 
parcours des 80jours, 19h

! samedi 16 mars,
1 jour pour Dieu (9h45-13h, selon S Ignace)
rencontre des confirmands adultes, 14h30
camp MEJ (samedi-dimanche)

! dimanche 17 mars, accueil des fiancés à la messe dominicale
! vendredi 29 mars,

 équipe obsèques, 18h 
19h parcours des 80 jours

! samedi 30 mars : 
grande marche du MEJ, départs à partir des églises de notre UP.
20h30, préparation des baptêmes des petits enfants.

! dimanche 31 mars, 3e étape vers le baptême des enfants et adolescents.

Le grain de sel
« Pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu, 

il ne faut pas avoir le cœur déjà rempli de sa propre indulgence. »


