Calendrier du Carême 2019
Mercredi 6 mars
Cendres
Messe pour les
enfants à 18h
Église de St Gervais

Jeudi 7 mars

Vendredi 8 mars

Samedi 9 mars

14h30 : Carnaval de
Saint Gervais
Buvette tenue par
l’APEL
Lundi 11 mars

Sainte Marie
Eugénie

Mardi 12 mars

Mercredi 13 mars

Jeudi 14 mars

Vendredi 15 mars

Est-ce que je prends
le temps de
m’arrêter ?
Quels sont les bons
choix dans ma vie ?

Samedi 16 mars

Mardi 19 mars

Mercredi 20 mars

Jeudi 21 mars

Vendredi 22 mars

Samedi 23 mars

Lundi 8 avril

Dimanche 24 mars

Bol de pâtes : vous
êtes tous bienvenus !
S’inscrire à l’avance.
« Maître, laisse le encore cette
année, le temps que je bêche
autour pour y mettre du fumier »

Mardi 26 mars

Mercredi 27 mars

Jeudi 28 mars

Vendredi 29 mars

Samedi 30 mars

Comment est-ce que
je cultive les dons que
Dieu m’a donnés ?
Comment puis-je les
mettre au service des
autres ?

Lundi 1er avril
Rencontre
intercollèges à la
Flatière
« Joie d’être
Chrétien ! »

Dimanche 17 mars

« En ce temps-là, Jésus prit avec
lui Pierre, Jean et Jacques,
et il gravit la montagne pour
prier […] restant éveillés, ils
virent la gloire de Jésus.»

Quels sont les
moments où Jésus
était très présent dans
ma vie ?
Ces moments de paix
et de lumière m’aident
à avancer…
Lundi 25 mars

« Dans l’Esprit Jésus fut conduit à
travers le désert, où, pendant 40
jours il fut tenté par le diable »

18h30 Messe en fête
à l’église de Saint
Gervais

« Ma paix est d’être
entre vos mains
Seigneur »
Lundi 18 mars

Dimanche 10 mars

Dimanche 31 mars

« Cet homme fait bon accueil
aux pécheurs et ils mangent
avec eux ! »

Mardi 2 avril
Est-ce que j’ai
conscience des
gestes de pardon et
d’amitié que les
autres ou Dieu sont
prêts à me donner ?
Et moi, suis-je prêt à
pardonner ?

Mercredi 3 avril

Mardi 9 avril

Mercredi 10 avril

Jeudi 4 avril

Vendredi 5 avril

Samedi 6 avril

Dimanche 7 avril

Concert AdorA
20h30 église Ste
Bernadette Annecy
Navette organisée
avec le collège.

Dimanche ensemble :

rdv 9h à l’église de
Combloux !

« Je ne te condamne pas. Va, et
désormais ne pèche plus.»

Jeudi 11 avril

Vendredi 12 avril

Samedi 13 avril

Dimanche 14 avril

Est-ce que la critique
m’est facile ? Est-ce
que je sais
reconnaître les
qualités des autres et
mes propres limites ?
« Hosanna, Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur !»

Lundi 15 avril

Mardi 16 avril

Mercredi 17 avril

Jeudi 18 avril
Jeudi Saint

Vendredi 19 avril
Vendredi Saint

Qui est Jésus pour
moi ?
Comment Dieu peut-il
être source de joie
dans ma vie ?

Samedi 31 mars
Samedi Saint

Dimanche 21 avril
Pâques

Veillée
Pascale

« Afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous »

« Il leur livra Jésus pour
qu’il soit crucifié. »

« Christ est ressuscité,
alléluia ! Alléluia !

Tout au long du Carême… Portons du fruit !
40 jours pour marcher dans les pas de Jésus au désert… 40 jours pour redécouvrir une façon de vivre à l’écoute des autres, de sa famille, de ses
amis, des enseignants, de l’inconnu, de sa planète…
Jacques Nieuviarts, assomptionniste, nous dit du Carême que « C’est le temps du dépouillement de tout ce qui n’est pas essentiel, pour apprendre à
donner, comme Jésus ».
Tout au long de ce chemin, colorions les fruits de notre arbre pour mettre en valeur les moments de notre vie où nous suivons l’exemple de Jésus !
Vous pouvez aussi apporter de la couleur au calendrier ! A vous de compléter les cases vides !
Belle route à tous vers Pâques !
Jacq
Je passe la journée sans critiquer qui que ce soit !
Cette semaine, je suis de bonne humeur,
Le matin, le soir et à l’école !
Cette semaine je prends soin de ma planète !
Douche plus courte, ramasser ce qui traîne
par terre, pas de gaspillage, attention au tri…
Aujourd’hui, je rends un
service gratuitement à mes
parents ou à un ami.
Aujourd’hui, je prends des
nouvelles de quelqu’un que je
n’ai pas vu depuis longtemps !
(téléphone, carte…)
Cette semaine, je lutte contre
la paresse ! Je fais mon lit tous
les matins et je range ma
chambre !

Prière du Père Jean Debruynne.

Mon
chemin
vers
Pâques

« Mon Dieu, je ne viens
pas Te demander de faire
un bon Carême, mais de
faire un bon moi-même.
Je ne viens pas Te
demander de
m’apprendre à me priver,
mais de m’apprendre à
aimer. Je ne viens pas Te
demander la justice des
sacrifices, mais la justice
du cœur. Non le mérite
mais le pardon, non la
pénitence mais la joie, car
elle est pauvre. Amen. »

