INFORMATIONS PAROISSIALES
Entrée en carême : C’est au mercredi 14 février qu’est fixé le premier jour du Carême.
Avec tous ceux qui pourront se rendre disponible, nous nous mettrons à l’école des
enfants en partageant avec eux la Célébration de la Messe et l’imposition des Cendres à
l’Eglise de Bram. Avec eux aussi, ainsi que leurs familles, nous partagerons ensuite le ‘bol
de riz’ dans les locaux paroissiaux.
Rencontre de Villesiscle : un second temps de partage en paroisse est proposé le samedi
10 mars de 15h à 19h à la salle des fêtes de Villesiscle. Ce rendez-vous annuel nous aidera
à concrétiser ensemble notre démarche de Carême et à nous préparer à la semaine
Sainte. La messe de 17h sera célébrée à la salle des fêtes.
Le diocèse se met au ‘net’ ! Depuis Noël, ee site du diocèse a été renouvelé. Découvrez-le
sur https://www.aude.catholique.fr. Eglise en Pays d’Aude aussi a fait peau neuve. Vous
le recevrez désormais par email. Celles et ceux qui ne le recevraient pas peuvent se
rapprocher du secrétariat paroissial pour transmettre leur adresse email. Sur les ondes
RCF diffuse de mieux en mieux et sollicite nos contributions. Si vous avez des informations
à partager, des sujets à soumettre n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial. Pour
celles et ceux qui auraient encore quelques difficultés à capter la radio, vous pouvez là
encore, utiliser internet sur https://rcf.fr/programmes/RCF11 Et pour tous ceux qui le
souhaitent, une formation à Internet est organisée ce samedi 3 février à NDame de
l’Abbaye- Contact : m37-ducrocq@orange.fr
Divers travaux sont encours ou en projet dans les Eglises et les locaux paroissiaux.
Certains sont d’envergure, d’autres plus modestes mais tous mobilisent de nombreux
acteurs et appellent à la collaboration. Merci aux municipalités, aux associations locales
ainsi qu’au Conseil des affaires économiques de la paroisse qui accompagnent ces projets.

AGENDA des RENCONTRES
-03 février 2018 9h-16h : formation à Internet à ND de l’abbaye à
Carcassonne (on peut encore s’inscrire)
-14 février.2018 17h: Célébration des Cendres à 17h à l’Eglise de Bram
avec les enfants du Kté et leurs familles. La messe sera suivie de la
rencontre ‘bol de riz’ dans les locaux paroissiaux. Venez nombreux.
-10 mars 2018 15h-19h : rencontre paroissiale de Carême à la salle des
fêtes de Villesiscle. La messe sera célébrée vers 17h.

FEVRIER-MARS 2018
Diocèse de Carcassonne & Narbonne
Territoire du Lauragais
Paroisse Saint-Dominique-en-Lauragais

Email : saintdolauragais@orange.fr
Téléphone : 04 68 76 11 03

LE MOT DU CURE
Au cœur de ce calendrier, nous entrerons en Carême !
C’est à peine si nous sommes sortis des fêtes de Noël que nous sommes
déjà orientés vers la plus grande fête au monde : Pâques.
Je ne sais pas si nous nous rendons bien compte de la grâce qui nous est
offerte. Toute notre vie est rythmée par les fêtes de notre Seigneur
Jésus. Nous pouvons nous laisser porter par Lui à chaque instant de
notre existence. Bien sûr, ce n’est pas toujours facile, il y a des hauts et
des bas, mais en y regardant bien, nous sommes vraiment guidés par
Jésus. Encore faut-il que nous laissions l’Esprit Saint descendre en nous
pour vivre à la suite du Christ
Là est toute la question. Est-ce que je désire me laisser guider par Jésus
dans mon existence ?
Le temps du carême nous est donné pour cela : entrer au fond de soi
pour laisser Dieu agir en nous. Prendre un temps de recul nécessaire afin
de laisser Dieu nous relever, nous fortifier.
Finalement, ce temps du carême est un temps bénit. Oh, ce n’est pas les
quelques sacrifices que nous ferons qui vont nous faire du mal, bien au
contraire. C’est une aventure exceptionnelle qui nous est proposée et qui
nous donne une véritable joie, soyons en certains.
La première parole de Dieu entendue en Carême nous invite à trois
efforts : notre relation à Dieu par la prière, notre relation à notre
prochain par l’aumône, et notre relation à nous même par le jeûne. Pour
faire un bon carême Il suffit de s’engager dans ces trois dimensions qui
vont finalement toujours ensemble.
Belle montée vers Pâques à chacun !
Que votre route soit belle, faisons la ensemble….
A votre service,
Abbé Bruno Garrouste
12 rue de la République 11150 Bram
Tél. 06 83 34 21 60 ou 04 68 76 11 03
Email garrouste.bruno@wanadoo.fr

PAROISSE SAINT DOMINIQUE EN LAURAGAIS
SAMEDI
3 février
17h Villesiscle

10 février
17h Villesiscle

17 février
17h Villesiscle

24 février
17h Villesiscle

DIMANCHE
4 février
9h30 Montréal
11h Bram

11 février

CALENDRIER DES MESSES

LUNDI
5 février
15 h Bram
Maison de retraite

MARDI
6 février
11h St Gaudéric

12 février

13 février

9h30 Fanjeaux
9h30 Montréal
11h Bram

18 février

9h Bram
Messe du marché

14 février- CENDRES

JEUDI
8 février

19 février

20 février
11h Lasserre de Prouilhe

26 février

9h30 Montréal
11h Bram

27 février
11h Gaja La Selve

21 février
9h Bram
Messe du marché

28 février
9h Bram
Messe du marché

VENDREDI
9 février

17h Montréal
(ND des Anges)

15 février

9h Villasavary
17h Bram
(suivi du bol de riz)

9h30 Villasavary
11h Bram

25 février

MERCREDI
7 février

FEVRIER MARS 2018

16 février
16h15 Montréal
Maison de retraite
(imposition des cendres)

22 février

23 février

17h Montréal
(ND des Anges)

1er mars

2 mars

11h Fanjeaux
Maison de retraite
.

3 mars
17h Villesiscle

10 mars
7h Villesiscle
(à la salle des fêtes)

17 mars
17h Villesiscle

4 mars
9h30 Fanjeaux
11h Bram,

11 mars

5 mars
15 h Bram
Maison de retraite

12 mars

9h30 Villasavary
11h Bram

18 mars
9h30 Montréal
11h Bram

6 mars
11h Lacassaigne

13 mars
11h Villeneuve-lès
Montréal

19 mars- St JOSEPH
17h Villasavary

20 mars
11h Génerville

Des modifications sont toujours possibles. Vérifiez les horaires sur internet
« site www.aude.catholique.fr» ou aux portes des églises

7 mars
9h Bram
Messe du marché

14 mars

8 mars

15 mars

9h Bram
Messe du marché

21 mars

9 mars

17h Montréal
(ND des Anges)

16 mars
16h15 Montréal
Maison de retraite

22 mars

23 mars

9h Bram
Messe du marché

Pour information 17-18 mars 2018 quête pour le CCFD-Terre Solidaire

