Du 22 au 28 février 2021
Lundi 22

-

Mardi 23

-

Mercredi 24

-

Jeudi 25

-

Pôle Eucharistique
Paroisse Saint André
2 rue Raymond Guyot - Reims
03 26 47 67 15

Espace Missionnaire Reims-Est
Nous voulons être une famille accueillante, chaleureuse et pétillante de joie,
pour que chacun rencontre le Christ, l’aime et le fasse aimer.

Dimanche 21 & 28 Février 2021 - année B
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28

20h : conférence de carême - Mgr Éric de Moulins-Beaufort
16h30 : messe anticipée du dimanche - église Saint Vincent de Paul
10h30 : messe dominicale - église Saint André
16h30 : messe dominicale – église Saint Jean-Baptiste de la Salle

Du 1er au 7 mars 2021
Lundi 1er
Mardi 2

pas de messe
-

Mercredi 3

12h15 : messe – église Saint André

Jeudi 4

12h15 : messe – église Saint André

Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7

12h15 : messe – église Saint André
20h : conférence de carême – Mgr Éric de Moulins-Beaufort
16h30 : messe anticipée du dimanche - église Saint Vincent de Paul
8h45 : messe dominicale – église Saint André
10h30 : messe dominicale - église Saint André
16h30 : messe dominicale – église Saint Jean-Baptiste de la Salle

LANCEMENT DU PARCOURS
EN ZOOM
MERCREDI 10 MARS 2021,
20h30
Inscriptions au : 03 26 47 67 15

Adoration et Confession
À partir du lundi 8 mars 2021
lundi et vendredi, de 16h30 à 17h45
Vous trouverez toutes les informations
sur les propositions de carême sur le site
internet de l’Espace :
espacemissionnairereimsest.fr

dans l’église Saint André
un temps de cœur à cœur
avec le Seigneur

Humilité, chemin de pardon et fraternité : notre chemin de Carême
Le Carême s'ouvre avec le mercredi des
Cendres. Cette célébration nous a permis
d'entrer dans ce nouveau temps liturgique
par la petite porte de l'humilité. « Nous
avons baissé la tête pour recevoir les
cendres », parce que le Carême est une
« descente humble au-dedans de nousmêmes et vers les autres » sur la « voie de
l’humilité », a affirmé le pape François lors
de son homélie du mercredi des Cendres.
« Le Salut n’est pas une escalade pour la
gloire, mais un abaissement par amour »,
a-t-il souligné. Le mercredi des Cendres
rappelle que l’homme est poussière, mais
que «sur notre poussière, Dieu a soufflé
son Esprit de vie », a affirmé le pape
François. Il s'agit de ne pas accorder trop
d'importance à ce qui passe, à ce qui est
poussière, mais à redécouvrir « le feu de la
louange, qui brûle les cendres de la
lamentation et de la résignation ».
Cette route du Carême peut paraître
exigeante, mais nous ne sommes pas seul.
Et si l’homme chute souvent, il peut
revenir à Dieu, tel le fils prodigue. « C’est
le pardon du Père qui nous remet
toujours debout », a expliqué le pape. Il a
invité à cette occasion les confesseurs à
« être comme des pères » : « ne fouettez
pas, embrassez ! ».

Retourner vers Jésus, c’est aussi faire
comme le lépreux de l’Évangile qui
demande à être sauvé, a expliqué l’évêque
de Rome. L’homme a besoin de « la
guérison de Jésus » et ne doit pas hésiter à
« mettre devant lui [ses] blessures » et lui
demander : « Guéris mon cœur ! »
Nous pouvons garder ces trois mots pour
notre chemin de Carême : humilité,
chemin de pardon et fraternité. Le
Seigneur veut nous aider à accueillir la vie
en abondance, une vie d'amour qui est
donnée et partagée. Comme il serait beau
que
d'autres
découvre
l'amour
inconditionnel de Dieu pour eux. Mais c'est
aussi reconnaître que nous ne sommes pas
le centre du monde : vivre dans l'humilité,
que nous pouvons nous tromper : alors
nous devons prendre le chemin du pardon,
et que "nous sommes tous liés" : c'est le
sens de la fraternité, les conférences de
notre archevêque nous aideront à méditer
cela.
Regardons ce que nous avons à faire pour
ce Carême ou plutôt ce que nous devons
laisser, ce à quoi nous devons renoncer, ce
qui doit être réduit en cendres pour laisser
le Seigneur briller en nous.
"Les temps sont accomplis : le règne de
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à l‘Évangile." Mc 1, 15
Père Thibaut
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