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année : (CE2)

Rencontre des enfants à la cure le mercredi 14 mars à 10h30.
Réunion des parents à la cure le mardi 27 mars à 20h30.
Réunion des parents à la cure le jeudi 19 avril à 20h30.
 2ème et 3ème année : (CM) & 4ème année : (6ème)
Rencontre des jeunes à la cité Saint Laurent le samedi 24 mars à 16h45
suivi de la messe et veillée concernant la soirée PARTAGE.
Rencontre des animateurs le jeudi 29 mars à 20h30 à la cure.
Remise de la croix aux jeunes de 4ème année (6ème) au cours de la messe de
11h à Arnay le 15 avril. Réunion des parents le jeudi 11 avril à 20h30.
Temps fort pour les 6ème à la Pierre qui Vire à 8h15 le samedi 14 avril.
Temps fort pour les CM à la Cité Saint Laurent le samedi 14 avril à 9h15.
 5ème année (5ème)
Rencontre des parents le mardi 20 mars et 10 avril à 20h30 à la cure.
Rencontre des enfants à la cure le dimanche 15 avril à 9h45 à 12h.
 Aumônerie 4ème et 3ème :
Une nouvelle opération caddie au niveau national cette fois, se fera le
samedi 10 mars dans les 3 grandes surfaces d’Arnay.
 Éveil à la Foi : rencontre à la cure le mercredi 28 mars à 14h.
INFORMATIONS DIVERSES

 Carême : pour les Paroisses Auxois-Sud, Visite Pastorale voir feuille annexe.
 L’équipe Temps Fort se réunira à la cure le mardi 28 février à 17h30.
 Formation Pastorale : Petite école de la Bible : rencontre à la cure d’Arnay le
Duc le mercredi 14 mars et 18 avril à 14h30.
 Répétitions de chants mercredis 29/02 - 21 & 28 mars à 14h30 et le 18/04 à 20h.
 Dimanche 11 mars à 9h45 à la cure :
écoute priante et partage de la Parole de Dieu.
 Réunion du CPM à la cure d’Arnay le 26 février et le samedi 03 mars à 15h30.
 Réunion Préparation au baptême le vendredi 23 mars à 20h30 à la cure.
 Diner dansant organisé par l’école Jeanne d’Arc le samedi 31 mars à 20h à la
cité Saint Laurent. Inscription ou renseignements au 03-80-90-01-46.
 Rencontre de l’Equipe Liturgique à la cure le jeudi 12 avril à 17h.
 Spectacle du Club de l’Espoir à la Cité Saint Laurent le 22 avril à 15h.
Après-midi du PARDON le vendredi 23 mars de 15h à 20h à l’église d’Arnay
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ous allons entrer dans le temps de Carême avec le mercredi des
Cendres le 22 février prochain. C’est un temps de conversion et de
préparation afin de célébrer le mystère pascal. Durant toute cette période
nous nous rappellerons les textes des dimanches et nous pourrons ainsi
mieux suivre Jésus de la Tentation au désert jusque dans sa Pâque.
BON CARÊME À TOUS !

Le grain est tombé
La terre entière lui est confiée
De quelle nature? Pour quel fruit?
La question se pose
Quand la matière se décompose.
Abîme qui m'abîme
Où je me perds et je m'enfouis
Où je me perds parce que je fuis.
''Mon Dieu, mon Dieu...'' A tes yeux,
Nulle créature n'inspire dégoût.
Le souffle en moi s'épuise
La brute devant toi se brise
Et toi, qui restes planté là,
Tu me saisis par la main droite.
Je suis argile. Toi le potier:
Tu rassembles les tessons dispersés.
''Pour qu'ils soient un
Comme nous sommes un...''
Père...
C'est le chant des larmes
Qui peut tout lier
Aimant qui attire
Amour qui désarme et délivre.

Déjà la foi se lève
Dans son brouillard matinal
Le coq vient de chanter
Et l'obscurité n'était que l'ombre
D'une grâce qui abonde.
Il faut juste consentir
Oser la confiance et se laisser conduire.
L'aveugle est confus:
Des hommes? On dirait des arbres...
Voix du silence
Ils chantent, la Tête se penche
Et au milieu coule une Présence.
Ô je vous prie, dites-moi le Nom
Donnez-moi le Fruit né de l'Abandon
Que je goûte et m'enivre
Au festin de l'Agneau
Que je chante la joie
De renaître à nouveau!
Il est l'unique et vrai Roi
Et Il me dit: ''talitha koum''
Oui. Marie, réjouis-toi
Il est le Verbe. Il est en toi
Sois nôtre: Amen. Alléluia!

Sœur Marthe

