
 1ère année : (CE2) : Réunion des parents à la cure le mardi 05 mars à 20h30. 

 5ème année : (5ème)  

 Réunion des animateurs à la cure le jeudi 07 mars à 20h30. 

 Temps Fort au Carmel de Flavignerot le samedi 09 mars. 

 Confirmands 

 Rencontre à la cure le dimanche 17 mars à 9h45 suivi de l’Eucharistie à 11h 
à la cité Saint Laurent. 

La Parole de Dieu que nous entendons chaque semaine, nous dit la promesse 

de Dieu qui s'accomplit aujourd'hui dans nos vies. 

A chaque fois que nous écoutons la Parole nous sommes invités à habiter 
cet « aujourd'hui de Dieu ». 

En nous mettant à l'écoute du Seigneur, laissons-le nous conduire sur ce che-
min de carême. Il est venu nous libérer et nous ouvrir les yeux aux signes de re-

nouveau qui germent déjà, en nous, autour de nous, dans le monde. 

Déjà à Noël, les enfants nous ont interpellés avec le conte sur la graine le 

« germe de vie » ! 

En cette année de la Foi, continuons notre chemin de conversion en puisant 
dans la Parole toute la profondeur de son message de « vie éternelle ». 

Pour nous y aider, le groupe « Prière » propose de 

Cette prière se déroule déjà chaque 2ème dimanche du mois. Pour le carême, 

elle est proposée chaque week-end AVANT LA MESSE : soit le samedi soir, soit le 

dimanche matin. Le lieu de la rencontre vous sera transmis au fil de l’eau. 

Dimanche 17 février à 9h45 à la cure d'Arnay et messe à 11h à la salle St Laurent 

Samedi 23 février à 16h45 à Musigny suivi de l’Eucharistie à 18h à Musigny 

Dimanche 3 mars à 9h45 à Allerey suivi de l’Eucharistie à 11h à Allerey 

Samedi 9 mars à 16h45 à Champignolles et messe à 18h à Champignolles 

Dimanche 17 mars à 9h45 à la cure d'Arnay et messe à 11h à la salle St Laurent

CATÉCHISME 

Carême 2013 : Partage priant de la Parole de Dieu 

 

N ous venons de rentrer dans le Temps du Carême avec l’imposition 
des Cendres mercredi. Dans son homélie du dimanche 27 janvier, 

le Père Lachaise nous a bien souligné l’importance de bien se préparer.  
Chaque semaine, nous nous préparons à recevoir l’Eucharistie du 

dimanche, mais il nous a dit également qu’il nous faut préparer notre corps, 
notre cœur et notre esprit à recevoir, à écouter et à conserver la Parole de 
l’Évangile. En effet, cette parole nous nourrit chaque jour et nous permet 
d’avancer et de confronter les épreuves de notre vie. C’est elle qui nous porte 
et nous transportera jusqu’à Pâques. 

« Seule la Parole de Dieu peut changer profondément le cœur de l’homme, et il est alors important 
que chaque croyant et chaque communauté entrent dans l’intimité toujours plus grande avec elle. » 

(Benoît XVI discours d’ouverture du synode octobre 2008) 

Bon Temps de Carême 

 ♦   ♦   ♦  ♦   ♦   

Prière pour le Carême   Saint Anselme (1033-1109), Oratio X 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te chercher ; en te 
cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de racheter mes fautes ; et 
une fois rachetées, de ne plus les commettre. 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux la 
source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône. 

Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton amour. Toi qui 
es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de 
ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me 
concède le bouclier de la patience. 

Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la douceur d’esprit. 
Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et une charité sans faille. 

Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit, l’égarement du 
cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard. 

Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la 
miséricorde, l’application à la piété, la compassion avec les affligés, et le partage avec les pauvres. 

Pris sur le site internet : viechretienne.catholique.org 

Arnay le Duc, Allerey, Antigny-la-Ville, Champignolles, Clomot, Culêtre, Cussy-le-Châtel, Foissy, 

Jouey, Le Fête, Lacanche, Longecourt-lès-Culêtre, Magnien, Maligny, Mimeure, Musigny,  

St-Pierre-en-Vaux, St-Prix-lès-Arnay, Thury, Viévy, Voudenay 

 03.80.90.03.57                 Email : arnay.paroisse@orange.fr 
Permanences : Mardi de 10h à 12 h & Jeudi de 10 h à 12h 
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