
 MERCREDI DES CENDRES  
avec enfants et familles à la maison paroissiale,  

LE MERCREDI 06 MARS 2019   à Montrond

• à 9 h 00 : 
   * Chaque enfant est invité à venir avec un fruit, un bol et une cuil-
lère à soupe, pour confectionner une salade de fruits.
   * Chaque enfant - aidé d’adultes - pourra faire des plantations, qu’il 
pourra refaire chez lui et vendre durant le temps de Carême.
• à 11 h 30, messe des Cendres, église de Montrond.
• à 12 h 30, après la messe, tous les paroissiens sont invités à appor-
ter et à partager «leur casserole de soupe chaude» avec les familles.
Consignes :  
- Les soupes sont préparées  dans les maisons (venir avec une louche).            
- Chacun (adulte et enfant) apporte un bol et une cuillère. 

Partage : La soupe et la salade de fruits seront partagés entre tous. 
Merci de votre participation active et généreuse.

Renseignements :   Corinne Julien (06 25 88 11 67) 
 Josée Bourg (04 77 54 52 88) 
 Véronique Villard (06 74 19 44 17)

Partage de Carême
La paroisse a choisi de venir en aide à une association 
qui s’appelle ADES à Madagascar.

Anne Marie Thiollier, de St Laurent la Conche, est à l’origine de sa création 
et est en lien permanent avec les sœurs de l’Assomption. 

Afin de pouvoir offrir aux enfants les plus démunis d’un quartier de Fiana-
rantsoa, appelé Sahalava, notre participation financière aidera à l’achat de 
fournitures scolaires (stylos, cahiers …) de gouters ….ou à une école pour 
les enfants aveugles.

Pour mener à bien cette action de carême, les enfants du KT vous sollicite-
ront à la sortie des messes, en proposant des plants d’aromates et/ou des 
gâteaux. Merci de votre générosité.
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 Temps fort diocésain de réflexion 

Les équipes du Rosaire vous invitent à un  temps fort diocésain de 
réflexion et de prière 
le jeudi 21 mars à Boisset-les-Montrond de 9 heures à 17 heures. 
La journée se termine par l’Eucharistie.
Un enseignement sur le thème de l’année «osons dire» sera donné 
par le Père Dominique Forquin, Dominicain.
Des flyers de couleur verte sont à votre disposition au fond 
des églises de la paroisse pour les informations pratiques. 
La participation est libre, repas partagé à apporter.
Père Innocent Khondé - Aumonier diocésain
Marie-Edith Fontimpe - Responsable diocésaine

LE DENIER POUR MOI, 
L’ÉVANGILE EST ESSENTIEL...  JE DONNE ... ET VOUS... ?

Pour nous, catholiques, l’Évangile est essentiel.
Son message est un cadeau à partager. Et pour faire vivre ce message, 
l’Église ne peut compter que sur les dons. 
C’est par le don au Denier que les prêtres peuvent vivre et annoncer 
la Bonne Nouvelle ; ainsi que les laïcs salariés qui s’engagent au 
service de l’Église. Ensemble, avec l’appui de nombreux bénévoles, 
ils assurent une pastorale active pour une Église en mission au cœur 
du monde.  
Cet élan missionnaire est l’axe de cette deuxième année de prépa-
ration au jubilé. Soyons donc des relais du Denier auprès d’autres 
paroissiens, de notre famille ou de nos voisins pour qu’ils puissent 
eux aussi contribuer ainsi à la vie de l’Église.             

Père Bruno Cornier.
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