Espace Missionnaire Reims-Est

GARDONS
LE LIEN !

Février 2021

Chouette le carême !
Je dis chouette parce que c’est une chance de nous rapprocher de Dieu
et une autre chance pour nous laisser approcher par Dieu ! C’est une
chance pour nous désencombrer des choses inutiles et de revenir à ce qui
fait l’essentiel de notre vie.
Le Carême, c’est 40 jours d’amour, 40 jours capitaux pour préparer
Pâques et nous convertir ! Cette entrée en Carême s’est ritualisée par
cette tradition des cendres. Cette cendre, elle symbolise la pulvérisation
du péché ! On réduit en poudre, le bois sec, le bois mort, infécond. Et on
exprime ainsi notre volonté de brûler notre mauvaise vie !
« Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche » disait Jésus, à la
suite de son cousin Jean-Baptiste qui en prêchait la conversion du cœur !
Vivre le Carême n’est ni une guerre contre le chocolat, ni un défi à relever
ou à réussir ! Chaque chrétien est invité à choisir un lieu de conversion,
un « effort de carême », dans l’intimité de son cœur. Inutile de s’en vanter.
Vouloir tout révolutionner dans nos vies et prendre de nombreux
engagements est peu réaliste. Pour nous aider, la technique « S.M.A.R.T »
peut s’avérer pertinente à appliquer. Il s’agit de choisir de vivre un effort
qui soit « spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporelle ».
C’est sans doute le meilleur moyen de choisir un petit effort tout simple
pour le « Bien-Aimé » à partir de mercredi prochain et de le tenir jusqu’à
la fin du Carême… voire plus longtemps si affinité.
Si l’Eglise a choisi de proposer ce temps de préparation avant Pâques, ce
n’est pas pour que chacun se referme sur lui-même ! Au contraire, il s’agit
d’un temps vécu collectivement. Nous devons nous stimuler les uns les
autres dans cette belle course à faire le bien.

Sommaire
Propositions pour vivre le Carême
Lancement d'un nouveau parcours Alpha

ET
NEWSL

TER

Edito
Vivre le Carême

Nous contacter
E-mail : espacemissionnairereimsest@gmail.com
Téléphone : 03 26 47 67 15
Adresse du secrétariat : 2, rue Raymond Guyot - Reims
Site web : espacemissionnairereimsest.fr

Cette année, nous vous proposons de vivre davantage l’équilibre dans les
« 5 essentiels ». Une action pour chaque essentiel nous permettra de
grandir vers une maturité spirituelle et d’imiter concrètement Jésus. Par
exemple les conférences de vendredi de Carême données dans notre
église par notre archevêque sur la vie fraternelle sont autant d’occasions
de faire grandir en nous la formation, le service et la vie fraternelle.
Il est bon en ces temps difficiles de pandémie de prendre plus soin les
uns des autres. Les personnes de notre Espace Missionnaire en ont tous
tellement besoin : présence, attention, joie, paix, unité, réconfort, pardon,
bienveillance et délicatesse… Tout cela est donc à privilégier comme
autant d’occasions pour nous encourager à nous rapprocher de Dieu.
C’est d’autant plus vrai que le Carême vise aussi à porter dans la prière les
catéchumènes de notre paroisse qui seront baptisés la nuit de Pâques.
A nous de vivre ces petits dons et renoncements pour mieux retrouver le
Christ et de trouver des résolutions personnelles, adaptées, mesurables,
réalistes et réalisables. Stimulons-nous pour vivre le Carême comme un
beau temps pour préparer nos cœurs à la joie pascale, laissons-nous
guider par l’Esprit !

Bon Carême à chacun de nous !

Stephan +
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Horaires des messes - Adoration - Confessions

Entrée en Carême
Mercredi des Cendres
17 février 2021
8h - Cathédrale
12h15 - Saint-André
12h30 - Cathédrale
16h00 - Saint-Jacques

Adoration
Réconciliation

Eglise Saint-André
A partir du 8 mars 2021 :
lundi, vendredi
16h30 - 17h45

Chemin de croix

Vendredis de Carême
Vendredi Saint
Proposition des paroisses
confiées au Chemin Neuf

Les messes en semaine, les offices stopperont pendant les vacances scolaires pour
redémarrer à partir du 8 mars 2021. Les précisions sur notre site...

Carém'en frères - Proposition diocésaine

se former

Un parcours en ligne de 40 jours
Chaque jour, par mail, sur le site du diocèse ou sur les réseaux sociaux (Facebook et
YouTube), vous serez invités à découvrir une facette de la fraternité. Des religieuses, des
prêtres, des familles, des personnes blessées par la vie, des chrétiens engagés partageront
leur vision de la fraternité, en vidéo, en podcast, ou par écrit.
Pour recevoir le parcours de Carême « Carêm’EnFrères » chaque jour dans votre boite mail,
inscrivez-vous ci-dessous.
Je m’inscris au parcours en ligne Carêm’En’Frères

Des conférences en "visio" YouTube tous
les vendredis soirs à 20h00

Conférence à suivre sur Youtube :
Vendredi 19 février : les deux frères ou la trame secrète de l’histoire du monde
Vendredi 26 février : le Fils unique ou la clef de l’histoire
Vendredi 5 mars : les frères et sœurs de Jésus ou le fruit de l’histoire
Vendredi 12 mars : notre famille ou l’histoire du monde en concentré
Vendredi 19 mars : les fraternités ou l’autre moteur de l’histoire
Vendredi 26 mars : fraternité universelle ou l’histoire achevée

Rejoignez un Parcours Alpha tout confort
Depuis votre canapé, en visioconférence : temps fraternel assuré !
N’hésitez pas, ce parcours est fait pour vous ! Une fois par semaine, rendez-vous depuis
votre salon, confortablement installé, pour découvrir (ou redécouvrir) Dieu et partager en
toute simplicité !
Qui dit mieux ?

vivre en frères

Plus d'infos

Vivre la fraternité
Après chacune des conférences de Carême ...
Chaque conférence d’une durée de 45 minutes sera suivie d’une proposition de
temps de fraternité par Zoom (sur inscription).
Je souhaite m’inscrire au temps de fraternité ZOOM
Plus d'infos sur le parcours "Carêm' en frères" ici.

Pourquoi ne pas rejoindre une fraternité
sur notre Espace Missionnaire ?
Découvrez les Frat'maisons pour vivre la fraternité dans son quartier autour de Évangile du
dimanche, en 1 ou 2 soirées par mois.
Contact : ll.dionis@gmail.com
Rejoignez une Fraternité pour les serviteurs afin de partager joies, difficultés, cadeaux de nos
vies, de nos missions et de grandir ensemble, en frères et sœurs dans le Seigneur !

servir

évangéliser

Solidarité
Parrainer un migrant :
Avec l’Association Hésope
Reportage ici
Avec l’Association JRS Welcome
Deux possibilités : être tuteur ou accueillir temporairement
Contact : Benoît Philippoteaux
06 23 06 17 25

Aider un étudiant :
Infos à suivre

"De la mort à la vie"

Participer à la Journée diocésaine du
Samedi saint 3 avril 2021
Temps d'évangélisation autour de la cathédrale pour annoncer Jésus ressuscité
Concert de louange, témoignages et accueil dans la cathédrale
Horaire : 14h -18h
Plus de détails à venir

Carême 2021, thème du message du pape
Le message du pape François pour le Carême 2021 s’intitule:
« Voici que nous montons à Jérusalem…‘ (Mt 20, 18).
Carême : il est temps de renouveler la foi, l’espérance et la charité !

«Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer. Que cet appel
à vivre le Carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter, dans
notre mémoire communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans
le souffle de l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père.»

Communauté du Chemin Neuf
Nouveau site : chemin-neuf.fr
Suivre diverses propositions en direct : directs.chemin-neuf.fr
Infos 'FESTIVAL DES PAROISSES (BTC) - Eté 2021 : bethechurch.fr

Stimulons-nous pour vivre le Carême comme un beau temps
pour préparer nos cœurs à la joie pascale, laissons-nous guider par l’Esprit !
Bon Carême à chacun de nous !

Avec les liens suivants, retrouvez informations, directs et propositions diverses :

. Espace Missionnaire Reims-Est .
Secrétariat : 2, rue Raymond Guyot - 03 26 47 67 15

