
 Eveil à la Foi  

 Prochaine rencontre prévue le mercredi 03 avril à 14h à la cure. 

 1ère année : (CE2)  

 Rencontre des enfants à la cure le mercredi 20 mars et 10 avril à 10h30. 

 Réunion des parents à la cure le mardi 02 avril et 30 avril à 20h30. 

 2ème - 3ème et 4ème année : (CM & 6ème)  

 Réunion des animateurs à la cure le jeudi 21 mars à 20h30. 

 Réunion avec les parents de 6° à la cure le jeudi 04 avril à 20h30. 
  Temps fort à La Pierre qui Vire le 13 avril (enfants 4ème année de Caté - 6°). 

 Réunion des parents le jeudi 02 mai à 20h30 à la cure. 

 5ème année : (5ème)  

 Réunion des animateurs à la cure le jeudi 11 avril à 20h30. 

 Retraite de Profession de Foi du jeudi 25 au 27 avril. 

 Réunion des parents à la cure le jeudi 25 avril à 20h30. 

 Confirmands 

 Prochain Temps Fort à la cure d’Arnay le dimanche 05 mai. 

Réunion avec le Secours Catholique à la cure le jeudi 21 mars à 19h30. 

Préparation au baptême à la cure le vendredi 22 mars à 20h30. 

 Répétition de chants à la cure à 14h30 : mercredi 27 mars et 10 et 24 avril. 

Après-midi du Pardon le vendredi 22 mars à Beaune de 13h à 19h30. 

Confessions individuelles à la chapelle de la cure samedi 30 mars de 10h à 12h. 

Samedi 06 avril rencontre des animateurs pour la Profession de Foi à Pouilly 

en Auxois le samedi 06 avril à 14h. 

 Réunion Conseil Pastoral mercredi 10 avril à la cure à 18h30. 

 Dimanche 14 avril  

et Dimanche 05 mai  

 Réunion Équipe Liturgique à la cure le jeudi 18 avril à 17h. 

 Réunion Délégués de villages à la cure le mardi 23 avril à 17h. 

 Merci de déposer vos lots à la cure pour la prochaine fête paroissiale. 

 L’école Jeanne d’Arc organise son diner dansant à la salle Saint Laurent  

le samedi 23 mars à 20h. 

CATÉCHISME 

INFORMATIONS  DIVERSES 

à 9h45 à la cure : Écoute priante  
et partage de la Parole de Dieu. 

Texte de Sœur Myriam, 
ancienne Prieure  

des diaconesses de Reuilly 

N ous voici presque arrivés au jour de Pâques. Mais sommes nous 
prêts ? Avons-nous purifié notre cœur ? 

Les évangiles de ces derniers dimanches nous ont enseigné les bonnes 
attitudes ou pensées à avoir. Telles que le fils prodigue qui dit à son père : 
« Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi... » Luc 15, 1-3. 11-32. Le Père 
n’exige pas que son fils se justifie, il tend les mains à son fils perdu - 
retrouvé. L’amour d’un Père pour son fils est plus fort que tout.  

On nous apprend aussi a pardonné aux autres, comme l’évangile du 17 
mars sur la femme adultère : « Que celui d’entre vous qui est sans péché, 
qu’il soit le premier à lui jeter la pierre. » Jean 8, 1-11. Avant de prononcer 
tout jugement, sachons d’abord nous retourner sur nous même.  

Dans le "livret magnificat" de cette année, on nous montre clairement 
l’importance de cette réconciliation : « L’expérience du pardon est fondatrice 
de notre relation avec Dieu. » La dette est supprimée et simplement annulée. 
« Le Carême est par excellence le moment favorable pour revenir puiser à 
cette source. » Cette source intarissable qui nous permet de rester la lumière 
du Christ ressuscité d’entre les morts pour nous et avec nous. 

Bonne Fête de Pâques à tous 

 ♦   ♦   ♦  ♦   ♦   

Prière pour le temps de Pâques. Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. 

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. Être là, comme une espérance : 

Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière… 

Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi Cette formidable espérance : 

Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre. 

Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole, Comme au fond du cœur qui aime, 

N’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu D’où émerge la vie qui nous change en flamme. 

Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi. Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur,  

Et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière, Et pas un instant n’est perdu. Être là, Seigneur,  

Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule. Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde  

Dieu d’une vie qui abolira toute mort Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous,  

Et entre nous, Sois avec nous maintenant et pour l’éternité. 
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