
*  « Aux âmes, citoyens ! » :  

Une journée nationale de jeûne et de prière pour la famille et la vie. 

Cette journée a reçu le soutien de :  

Cardinal Philippe Barbarin (Lyon) – Mgr Rey (Fréjus Toulon) - Mgr 
Jean-Pierre Cattenoz (Avignon) - Fr. Philipppe Dupont (Solesmes) - Fr. 
Etienne Ricaud (St Benoît sur Loire) - Fr. Philippe Piron (Kergonan) - 
Dom Louis-Marie (Le Barroux) - Mère Laurence Dupré Latour (St 
Michel de Kergonan) - Père Maximilien (Lagrasse) - Fr. Marc (la Garde) 
- Laurent Landete (Emmanuel) -  Fr. Thomas Joachim (St Jean) - Père 
Gilles Pelletier (Religieux de St Vincent de Paul) - La Communauté des 
Béatitudes - Fr. Joël Houque (Mondaye) - Fr. Dominique-Marie de Saint 
Laumer (Fraternité Saint Vincent Ferrier) - Mère Marie-Béatrice 

(Clarisses de Perpignan) - Fr. Jean-François (la Cotellerie) – et de nombreux autres prêtres religieux ou laïcs engagés. 

 A cette occasion, il y aura une veillée de prière à laquelle je vous invite, comme le 11 janvier passé.  

Vous étiez nombreux, venez ou revenez plus nombreux encore ! « Quand on s’occupe du Bon Dieu, ça arrange aussi les affaires des 
hommes », disait une grande sainte. 

 

De 20h à 21h, (à la chapelle sous l’église St Julien, entrée au 2 avenue Passailh) ; exposition du St Sacrement et 
adoration eucharistique – prière du chapelet, méditation sur la vie et la famille dans le plan de Dieu.  

Venez nombreux, seul ou en famille. 

**************************** 

*changement ponctuel d’horaire. 

Le dimanche 3 février, la Messe de 11 heures (forme extraordinaire) sera célebrée à St JEAN BAPTISTE et non à 
St JULIEN, en raison de la fête patronale de St Jean Bosco. Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour le 
repas paroissial au plus tôt, auprès de la permanence du presbytère St Julien. 

******************************** 

*Prédications Septuagésime et Carême ; 

« Là où le péché a abondé, 

la grâce  surabonde ! » 

(Romains, V, 20) 

Le péché originel, la grâce et nous. 

Chaque dimanche, homélie de la messe de 11 heures,  

du 27 janvier au 17 mars. 

 


