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Le mercredi 17 février, nous entrons en Carême : 40 jours pour nous préparer à Pâques.
En cette année d’incertitude, la première conversion sera d’accepter de vivre cette pandémie avec
son cortège de restrictions dans un climat de confiance et de liberté intérieure avec le Christ comme
compagnon de route. Les deux propositions suivantes vont nous y aider.
Proposition paroissiale
L’équipe pastorale a souhaité vivre ce temps avec Louise de Marillac et Vincent de Paul comme
compagnons de route : 35 ans de coopération pour faire face aux problèmes de leur époque. Louise et
Vincent ont cherché comment vivre leur baptême et la fidélité au Seigneur en allant à la rencontre des
plus pauvres, des plus malheureux.
La fidélité à Jésus-Christ nous oblige à être inventifs pour répondre à notre vocation et pour vivre au
sein du Peuple de Dieu.
Un livret vous accompagnera. Il sera disponible dans chaque église.
Proposition du livret spirituel du CCFD : « Nous habitons tous la même maison »
À partir de la Parole de Dieu, de l’encyclique « Laudato Si », le livret nous propose des chemins de
conversion avec pour thèmes : aimer la Création, Comprendre la Création, Changer de regard sur la
Création, s’engager pour la création, Tout est lié.
La Création voulue par Dieu nous appelle à une vraie liberté et vraie responsabilité.
Un livret vous accompagnera. Il sera disponible dans chaque église.
Des méthodes
Vous pouvez faire votre carême seul.
Vous pouvez en faire un temps fort familial et vous donner une heure par semaine.
Vous pouvez le vivre avec deux ou trois voisins ou deux ou trois amis.
En raison des consignes gouvernementales, nous ne pouvons pas programmer de rencontres ni de
célébrations. Merci d’être attentif aux annonces régulières qui seront faites. Nous espérons pouvoir
cette année célébrer liturgiquement les différentes étapes de ce carême et de la semaine sainte.
Quelques pistes :
Je me donne 15 minutes chaque jour pour lire la Parole de Dieu.
Je me donne chaque semaine une heure de silence, de réflexion et de prière ;
Je choisis un jour de jeun de nourriture, ou de télévision, ou d’ordinateur que je remplace par
une heure de prière ;
Je choisis de verser 1 ou X euros par jour pour une action de solidarité que je verserai en fin de
carême sous enveloppe à la paroisse
Je choisis une action à faire que je repousse depuis longtemps ;
C’est à chacun de prendre en main le Carême qu’il souhaite vivre.

TAF Temps d’approfondissement de la Foi à 9h30
7, 14,21 Février : Vacances pas de TAF
28 Février : 9h30 Saint Junien TAF pour les fiancés
7Mars : Saint Junien, TAF pour les jeunes qui se préparent à la confirmation.
Messes en semaine
Les célébrations sont maintenues en respectant les gestes barrières et la distanciation physique.
La messe des Cendres aura lieu à 11h mercredi 17 février à la collégiale.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : messe à 12h salle Saint Amand.
Le jeudi, la messe est célébrée à 12h à Rochechouart.
Messes du samedi soir
Durant le carême, les samedis la messe sera à 16h30 au lieu de 18h30 jusqu’à la fin de couvre-feu.
Messe de l’alliance
C’est le dimanche 28 février à 11h qu’aura lieu la messe de l’Alliance à Saint Junien.
Comme communauté du dimanche nous aurons à cœur d’accueillir les jeunes qui demandent l’aide
de l’église.
C’est aussi pour chacun de nous l’occasion de nous rappeler les engagements que nous avons pris
dans le mariage ou dans le célibat. Nous voulons confier à Dieu notre vie telle qu’elle est
aujourd’hui. Nous voulons lui demander son aide pour vivre deuil, rupture, accidents de toutes
sortes.
Au cours de la célébration une bénédiction spéciale sera donnée aux fiancés, aux mariés depuis 5,
10, 20, 50… ans, à ceux dont l’alliance a été rompu par un divorce ou le décès du conjoint, à ceux qui
vivent dans le célibat. J’espère que nous serons nombreux à participer à cette messe de l’alliance.
Calendrier
En raison des circonstances nous ne publions pas ce mois le calendrier de réunions éventuelles.

En raison des contraintes sanitaires nous ne pouvons pas organiser
notre kermesse paroissiale le premier week-end de mars.
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