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Voici qu’après avoir célébré Noël, et après la visite des mages, nous allons entrer
dans un temps d’attente de la Pâque de notre Seigneur Jésus Christ qui est le
Carême.
Le Mercredi des Cendres, cette année,
tombera le jour même de la « fête des
amoureux », c'est-à-dire le 14 février. C’est
plutôt un beau signe pour ce temps qui nous
invite à tomber de plus en plus amoureux de
Jésus-Christ, à lui offrir nos vies, à le
connaître de plus en plus, à lui donner tout ce
que nous sommes.
« Quand je parlerais les langues des anges, si je n’ai pas l’amour, je ne suis
rien… » 1Co 13, 1-13. St Paul nous met sur la route en nous écrivant cet Hymne
à la Charité que je vous invite à lire. Là, il nous est dit que nous pouvons avoir,
faire, être, croire tout ce que nous voulons, mais que, si nous n’avons pas la Charité
(l’amour), nous ne sommes rien.
Concrètement l’Eglise nous donne trois armes
pour combattre pendant ce temps le démon qui
désire nous séparer, nous éloigner, nous faire
entrer dans la tentation afin que nous trompions
notre vrai amour.
Pour cela je vous invite à une Prière plus
récurrente, à faire le Jeûne (pour ceux qui le
peuvent) et
à une Aumône désintéressée envers les plus
pauvres.
Que le Seigneur vous accompagne dans
cette route vers la Pâque !
Jesús-David Alfonzo-Gomez, diacre

De la liturgie (5)
Les gestes dans la liturgie
Ablution (du latin abluere, laver) : Chez les orientaux il s’agit d’une purification
religieuse consistant à se laver tout ou partie du corps. Chez les catholiques latins,
c’est la purification du calice et de la patène après la communion. Au pluriel le
mot désigne le vin et l’eau qui servent à cette purification.
Aspersion : L’aspersion avec de l’eau bénite est associée à un grand nombre de
rites de bénédiction. Dans son sens le plus fort elle rappelle l’eau du baptême.
C’est par exemple le cas de l’aspersion qui précède la grand’messe solennelle,
c’est encore le cas de l’aspersion du corps à la fin de la liturgie des funérailles.
Baiser de paix : « Frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous la Paix !».
A cette invitation que le prêtre peut faire lors de la messe, avant la communion,
les assistants échangent entre eux un signe de paix et de réconciliation pour se
préparer à communier ensemble. La paix que l’on reçoit doit venir de l’autel, c’est
pourquoi l’on ne se donne la paix qu’après avoir reçu celle du célébrant.
Génuflexion : La génuflexion est un geste de respect, de soumission et
d’adoration. Elle peut être faite à un genou ou à deux genoux, pour plus de
solennité et plus particulièrement lorsque l’on passe devant le Saint Sacrement
exposé ou lors de la vénération de la croix le Vendredi Saint. Dans la tradition
catholique, elle est essentiellement un geste d’adoration vis-à-vis de Dieu. Elle est
faite dans cet esprit par exemple devant un tabernacle ou un autel où se trouvent
déposées les hosties consacrées.
Enfin, la génuflexion faite à deux genoux lors de la bénédiction donnée au nom de
Dieu par l’un de ses ministres (pape, évêque, prêtre) relève du même esprit.
Métanie (du grec metanoia, repentir) : Rite en usage dans les Eglises orientales
qui consiste en une profonde inclination et un signe de croix, accompagnés d’une
invocation demandant à Dieu sa pitié.
Prostration : Dans le langage religieux le mot
prostration désigne la position allongée sur le
sol face contre terre, dans une attitude de
vénération devant la grandeur de Dieu.
L’Ancien Testament en donne maints
exemples. Dans la liturgie catholique, cette
attitude se retrouve plus particulièrement
dans le rite d’ordination, dans celui de la profession des vœux religieux et dans
l’adoration de la Croix pour le clergé le Vendredi Saint
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De l’extérieur

De l’intérieur

Filles du Cœur Immaculé de Marie

Le Diocèse de Montpellier
s’engage avec les sœurs FCIM
à aider au
fonctionnement de l’orphelinat.
Si vous désirez participer à cette
action vous pouvez nous envoyer des dons
que nous leur ferons parvenir.
Libeller les chèques à l’ordre de :
« AD34 Coopération Missionnaire »

En classe

et mettre au dos :
« Orphelinat : Providence Dofini » de San.

Je suis venu pour qu’ils aient la vie
et qu’ils l’aient en abondance.
(Jn 10,10)

Pour toute information :
SERVICE DIOCESAIN DE LA
COOPERATION MISSIONNAIRE
COMITE DE JUMELAGE AVEC LE MALI
« Villa Maguelone »,
31 ter Avenue Saint Lazare CS 82137
34060 Montpellier cedex 2
Tél : 04 67 55 06 14
E-mail : coopmissionnaire@diocese34.fr

Communauté F. C. I. M
Orphelinat Providence "Dofini"
BP 48 San - MALI
Tél : (+223) 67 20 65 48 (+223) 75 06 22 48
Email : orphelinatprovidence@yahoo.fr
Site : http://www.institutfcim.com

Vidéo de présentation : dans Internet : mots clés « Youtube orphelinat Dofini »

L’ORPHELINAT « PROVIDENCE DOFINI »
est une initiative des Sœurs F.C.I.M (Filles du
Cœur Immaculée de Marie).
Il a vu le jour suite à un constat regrettable
dans les villages et dispensaires que fréquentaient les Sœurs. Il s’agit de Gualala (cercle
de Yanfolila, région de Sikasso) et dans la
commune de Tominian (cercle de San, région
de Ségou).
L’Orphelinat a donc ouvert ses portes le 14
mars 2008 à Parana à San et compte à ce jour
plus d’une centaine d’enfants de 0 à 10 ans.

NOTRE OBJECTIF
L’objectif principal du centre est de donner
une chance de vie aux enfants et d’aider les
gens de la contrée à accepter ces enfants
comme les leurs.
NOS ACTIONS
- Accueillir des enfants qui ont perdu leur
mère à l’accouchement ou après l’accouchement jusqu’à six mois.
- Accueillir des enfants abandonnés ou dont
les mamans sont mentalement malades.
- Assurer l’éducation à l’école : la maternelle
et le primaire.

NOS MOYENS
L’Orphelinat dispose :
-D’un personnel d’encadrement accueillant,
dynamique, serviable, engagé au développement physique, moral et intellectuel des
enfants
- d’une salle de jeu pour les nourrissons
- d’un jardin d’enfant de 3 sections
- d’une école primaire de 6 classes
- d’une infirmerie
En dehors de la Providence (Aides & Dons
des Hommes de bonne volonté) de laquelle
vit l’orphelinat, nous disposons de quelques
activités génératrices de revenues dont:
l’élevage, le jardinage et la culture.

Annonces pour le mois de Février et après
Carême 2018
PRIERE

PARTAGE

JEÛNE

PENITENCE

Entrée en Carême le mercredi 14 février, Mercredi des Cendres.
Célébration des Cendres dans chaque clocher

Livret de Carême, pour nous aider à prier pendant ces 40 jours…
Récollection de Carême « Les noms de Jésus dans les Ecritures »
Avec le Père Philippe Mercier, à Rochefort du Gard, du vendredi 16 février
18H30 au dimanche 18 février l’après-midi.
Inscriptions auprès de ML Bayle 06 12 69 80 15 ; 115 € ; co-voiturage

Rencontres-Partage de Carême
Rencontres fraternelles autour d’un « repas de carême » : soupe, riz, pomme…
Jeudi 1e mars à 19H30 à Villeneuve
Jeudi 8 mars à 19H30 à La Grande Motte
Jeudi 15 mars à 19H30 à Pérols
Jeudi 22 mars à 19H30 à Palavas

Chemins de Croix, chaque vendredi, à 15H00
Vendredi 23 février à Pérols
Vendredi 2 mars à La Grande Motte
Vendredi 9 mars à Villeneuve
Vendredi 16 mars à Carnon
Vendredi 23 mars à Palavas
Vendredi Saint dans chaque clocher, à différentes heures

Action-Carême au bénéfice de l’Orphelinat « La Providence Dofini » au Mali,
dans le cadre de la Coopération Missionnaire du Diocèse de Montpellier avec
le Mali (voir dépliant).

Carême avec les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie
Carême’ment bien : Le samedi 10 mars Rassemblement Catéchisme du
Secteur Grand Montpellier Sud à l’église Saint François.

Week-end de Carême les 10 et 11 mars pour les jeunes de l’aumônerie, à St
Guilhem.
Inscriptions auprès de sœur Luisa 07 83 52 26 05
Portons ces jeunes dans nos prières : ils sont l’Eglise de demain…

Sacrement des Malades : Samedi 10 février, Journée des Malades et Sacrement
des Malades, messe à 10H30 à St Jean de Malte de Carnon.
Une préparation pour les personnes qui recevront ce sacrement aura lieu le
mercredi 7 février à 16H30 à St Pierre de Palavas, avec une conférence sur ce
sacrement suivie de confessions.

Inscriptions, le plus rapidement possible, auprès de Sœur Luisa 07 83
52 26 05 ou à un responsable de votre paroisse.
Vente des œufs de Pâques à partir du 1e week-end de Mars
La Prière de Don Bosco pour le Carême
« Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes ;
donne-moi tes yeux pour m’émerveiller comme Toi, et pour voir avec ton cœur.
Jésus, prends mes mains si souvent paresseuses et querelleuses ; donne-moi tes
mains pour partager et servir, pour travailler et pour bâtir, tes mains percées de
clous pour m’offrir à ton Père avec Toi ! Jésus, prends mes lèvres gourmandes et
médisantes ; donne-moi tes lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et
remercier, pour sourire et pour chanter. Jésus, prends mon cœur avec ses duretés
et ses colères; donne-moi ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un cœur
magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux pour Te
reconnaître dans le frère le plus appauvri. Seigneur, accorde à mon âme de vivre
de Toi et de toujours éprouver la douceur de ta présence! Amen. »
Saint Jean Bosco (1815-1888)

Bilan de la journée du 21 Janvier
Bilan, en tous points parfaitement positif : une très belle messe dans l’église de
Pérols archi-comble, 550 personnes de toutes les générations, depuis les
nourrissons, les enfants de l’éveil à la foi, ceux du catéchisme, les scouts et
l’aumônerie, les parents, jusqu’aux personnes âgées. Une messe solennelle avec
de beaux chants, une homélie très vivante du Père Paul Kamaté et une assemblée
recueillie.
Après la messe, l’apéritif à la salle Yves Abric puis le repas : un bon déjeuner a
été servi de façon extrêmement efficace à 250 personnes !
Et puis ce fut le loto, tant attendu par certains, auquel 400 personnes ont participé
et beaucoup de vrais gros lots pour les chanceux ! La journée se termina vers les
20H00…
Bénéfices de cette journée : 3000€ qui iront aux travaux de ND de la Mer à Carnon.
Tout ceci n’aurait pu se faire sans le travail énorme de plusieurs paroissiens. Alors
un grand merci à eux ! et aussi, bien sûr, à notre curé, l’initiateur de cette belle
journée si réussie car très fraternelle.

Calendrier pour le mois de février 2018
Dimanche 4 : 9H30 à Carnon, sortie fraternelle des catéchistes et des animateurs
d’aumônerie des paroisses Stella Maris
Mardi 6 : 15H30 Messe à St Louis du Golfe
20H30 Rencontre des catéchumènes de Pérols-Carnon, à la cure
Mercredi 7 : 16H30 Préparation pour le sacrement des malades à l’église de
Palavas (voir Annonces)
Vendredi 9 : 11H15 Messe à l’école Ste Florence
18H00 Aumônerie à La Grande Motte
Samedi 10 et Dimanche 11 : Retraite pour les jeunes confirmands
10H00 Confessions avant le sacrement des malades
10H30 Sacrement des malades à St Jean de Malte de Carnon (voir
Annonces)
16H30 Aumônerie à Pérols et à Villeneuve
Dimanche 11 : 11H00 Messe avec les familles à St Pierre de Palavas pour tous
les enfants des paroisses Stella Maris
Lundi 12 : 20H00 Rencontre de l’équipe de discernement et d’accompagnement
pour l’appel au sacerdoce de Jesus-David Alfonso-Gomez, et l’appel au diaconat
de Jose-Miguel Flores-Lorenzo
Mardi 13 : 17H00 Messe à Mathilde Laurent
19H00 Apéritif à Pérols, après la messe de 18H30, à l’occasion du
Mardi Gras
21H00 Conseil d’Administration de l’école Ste Florence
Mercredi 14 : Mercredi des Cendres et entrée en Carême (voir messes)
16H00 Les Petites Sœurs de l’Annonciation vous invitent à
partager avec elles un café colombien à sainte Florence !
Vendredi 16 (18H30)-Samedi 17-Dimanche 18 : Récollection paroissiale à
Rochefort du Gard avec le Père Philippe Mercier (voir Annonces)
Vendredi 16 : 12H00 Messe à l’Institut St Pierre
Du lundi 18 au vendredi 23 : Camp de ski de l’aumônerie à Eynes (66)
Mardi 20 : 16H30 Messe aux Reflets d’Argent
Samedi 24 : 11H00 Réunion des prêtres à la cure
Mardi 27 : 15H00 Messe à La Martégale
Samedi 3 mars : 14H30 Réunion aux Pénitents pour le voyage en Terre Sainte
Samedi 10 mars : Rassemblement Catéchisme du Secteur Montpellier Grand Sud
à St François de Montpellier pour le Carême
Samedi 10-Dimanche 11 mars : WE de Carême pour les jeunes de l’aumônerie
à St Guilhem

MESSES POUR LE MOIS DE FEVRIER 2018
Jours

5e Dim
TO

Sam
Dim
4
5
La Gde 17H00 11H00
AH
AH
Motte
18H30 11H00
Pérols
PK
PK
9H30
Carnon
PK
11H00
Palavas
AMDS
18H30
Villeneuve AMDS

Clochers

6e Dim
TO

Cendres

1e Dim
Carême

Sam
Dim Mercredi Sam
11
12
14
17
17H00 11H00 17H00
17H00
HD
HD
AH
AMDS
18H30
18H30
18H30
AMDS
HD
AH
9H30
11H00
AH
AMDS
11H00 18H30
PK
PK
18H30
10H00
18H30
AH
HD
PK

2e Dim
Carême

Dim
18
11H00
AMDS

Sam
Dim
24
25
17H00 11H00
PK
PK
18H30
AH
9H30
9H30
AH
AMDS
11H00
11H00
PK
HD
18H30
HD

A noter : Jeudi 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur),
à 9H00 à La Grande Motte bénédiction des cierges et messe ; Samedi 10 février,
10H30 à Carnon Messe de l’Onction des malades ;
Mercredi 14 février, mercredi des Cendres et entrée en Carême :
« Le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint sont des jours de jeûne et
d’abstinence, les vendredis de Carême sont des jours d’abstinence ».
Jeudi 22 février, fête de la Chaire de St Pierre Apôtre, à 18H30 à Palavas.
Proclamer la Bonne Nouvelle
Être charitable, doux, humble avec tous les hommes, c’est là ce que nous avons
appris de Jésus. N’être militant avec personne : Jésus nous a appris à aller comme
des brebis parmi les loups (Mt 10, 3), non à parler avec aigreur, avec rudesse, à
injurier, à prendre les armes.
Se faire tout à tous pour les donner tous à Jésus en ayant avec tous bonté et affection
fraternelle, en rendant tous les services possibles, en prenant un contact affectueux,
en étant un frère tendre pour tous, pour amener petit à petit les âmes à Jésus en
pratiquant la douceur de Jésus.
Lire et relire sans cesse le saint Evangile pour avoir pour toujours devant l’esprit les
actes, les paroles, les pensées de Jésus, afin de penser, parler, agir comme Jésus, de
suivre les exemples et les enseignements de Jésus et non les exemples et les manières
de faire du monde, auquel nous retombons si vite dès que nous détachons les yeux
du divin modèle.
Bx Charles de Foucauld

