
CAREME 2018

A l’occasion de l’entrée en Ca-
rême, messes à Montrond, avec 
imposition des Cendres :

à 9 h 30 et à 18 h 30. 

A 16 H 00, ce même jour, à la 
maison paroissiale : les enfants 
de l’éveil à l’initiation chré-
tienne sont invités, à démarrer 
le carême, à soutenir une action 
au profit des œuvres d’Orient, à 
partager la soupe avec la com-
munauté (chaque famille ap-
porte soupe chaude, bol, cuil-
lère. Partage après la messe de 
18h30)

A partir du premier jeudi de ca-
rême : chaque jeudi matin, après 
la messe et pendant l’adoration, 
il y aura une permanence de 
confessions à l’église de Mon-
trond.
Cette permanence se poursuivra 
ensuite toute l’année, les jeudis, 
à l’église, aux mêmes heures.

Tous les mardis de Carême : 
les laudes seront intégrées à la 
messe.

Le premier vendredi du mois. Il 
n’y a pas si longtemps, le pre-
mier vendredi du mois, les chré-
tiens étaient nombreux à partici-

per à la messe, en dévotion au 
Sacré-Cœur de Jésus. 
Le diocèse nous propose de prier 
chaque mois pour les vocations, 
nous proposons que cette prière 
pour les vocations, soit la messe 
du premier vendredi de chaque 
mois, à 8 h 30 à l’église de Mon-
trond.

Dimanche 18 février : 1er di-
manche de carême. Dans toutes 
les paroisses du diocèse, quête 
des pardons de carême : l’of-
frande et la prière des Chrétiens 
est destinée aux séminaires, à 
leur fonctionnement, et à la for-
mation des futurs prêtres.

Vendredi 2 mars à 20 h 30, à la 
maison paroissiale : conférence 
sur la diaconie par le père Yves 
Raymond.

Vendredi 9 mars à 20 h 30, à la 
salle des fêtes de Chalain : 24 h 
pour le Seigneur avec le groupe 
Maranatha et les équipes parois-
siales.

Mercredi 14 février, Mercredi des Cendres :
entrée en Carême

	  

«Groupe Saint Joseph des bords de Loire»

organisé par les :

HOSPITALIERSHOSPITALIERS 

CONCERTCONCERT

Eglise de Montrond les Bains
avec les chorales :
Les Choeurs de la Conche (Saint laurent le Conche)
Symphonie des Mouettes (Craintilleux)
Montrond en choeur ( Montrond les Bains)

Entrée gratuite - Participation libre
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2 MERCIS DU PARTAGE DE NOËL.

… Des Sœurs de Gethsémani aux Cèdres, à Saint Chamond...
Chers amis de la Paroisse St Joseph 
des Bords de Loire,
Nous vous remercions profondé-
ment de votre don de la quête par-
tage de Noël et de vos paquets-ca-
deaux des enfants, reçus pour ce 
Noël 2017; cet argent va être un 
plus pour répondre aux besoins 
des jeunes actuellement accueillis 
dans notre maison et les cadeaux 
vont faire le bonheur des jeunes 
mamans que nous continuons 
d’accompagner avec leur bébé ou 
leurs jeunes enfants.
Comment vous dire notre merci 

pour ce partage et pour votre fi-
dèle solidarité envers notre maison-
née ? tout simplement en parlant 
de chacun et chacune de vous à 
Dieu dans notre prière. 
En ce Noël, dans notre oratoire, 
nos jeunes ont chanté « allume 
une étoile»
en pensant à tous les amis qui 
sont étoiles de paix, de fraternité, 
de partage, de solidarité ; merci 
amis de la Paroisse Saint Joseph 
des Bords de Loire d’être des allu-
meurs d’étoiles au cœur de notre 
maisonnée des Cèdres.

2 MERCIS DU PARTAGE DE NOËL.

… Et de de l’orphelinat de Bethleem.
À vous tous qui nous aimez tant, 
nous les enfants de la crèche
Saint Vincent Bethléem ! Noël ! 
Fête du Partage, de la Joie,
Parce que Noël ! C’est Dieu parmi 
nous,
Oui, Noël ! C’est bien Dieu avec 
nous !
Ici, à Bethléem, les enfants de la 
Crèche Saint Vincent, nous nous 
sentons accueillis et aimés comme 
si nous étions un cadeau plus pré-
cieux que l’or !

Les mains qui nous soignent sont 
si douces et leurs caresses si ma-
ternelles que nous nous sentons 
heureux de vivre, enveloppés par 
ce regard qui nous semble être une 
Etoile scintillante, une Promesse 
d’avenir, une assurance de vie !
C’est pourquoi, nous osons rappe-
ler à tous cette Vérité si Etonnante :
“Quand Dieu dit, je t’aime, Il ne 
fait pas de discours,
Il Invente Noël, Il Invente l’Amour ! 
Bonne année 2018 !


