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MISSIONNAIRE VERS LES AUTRES

A

Qu’est-ce qui nous empêche d’être missionnaires ?

R Le Diocèse de Martinique nous invite à vivre cette dernière semaine
E

de carême à nous engager sur le chemin de la mission.
Dieu veut faire toute chose nouvelle. Comment la parole de Jésus à la

M femme adultère peut-elle résonner en moi ? « Je ne te condamne pas.
E Va et désormais, ne pèche plus ».
2

Suis-je prêt à annoncer à mon pays cette Bonne Nouvelle, que la
Martinique n’est pas condamnée par Dieu ??

Le Curé de la paroisse vous encourage donc à entreprendre une
0 démarche missionnaire par le dévouement particulier en :

2
2

➢ Visitant nos familles
➢ Visitant nos malades
➢ Pratiquant le co-voiturage pour les personnes qui n’ont pas la
chance d’avoir un véhicule.

Bonne montée vers PAQUES !

SEMAINE SAINTE
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
Bénédiction des rameaux et Eucharistie
SAINT-CHRISTOPHE

EMMAUS

SAMEDI 09 AVRIL

SAMEDI 09 AVRIL

A 17h

A 17h

DIMANCHE 10 AVRIL

DIMANCHE 10 AVRIL

A 06h15 et 08h30

A 8H

Le Bureau Paroissial vous informe que les horaires du TRIDUUM
PASCAL sont affichés et disponibles à partir du site web de la paroisse
et de la revue diocésaine « église en Martinique ».
A l’occasion du Dimanche des Rameaux, le Groupe
« Miséricorde Divine » vous proposera des rameaux mis en
vente avant les messes dominicales.
FLEURISSONS NOTRE EGLISE
Dans le cadre des fêtes pascales qui approchent, l’équipe d’art floral
liturgique fait appel à votre générosité pour l’achat des fleurs.
Vous pourrez faire vos dons dans les paniers mis à votre disposition à
l’issue des messes dominicales.
Un grand merci à vous !!

CHEMINEMENT 3ème ANNEE
En préparation de leur confirmation, le Curé et le Service de la
catéchèse convient tous les confirmands à une
RENCONTRE LE MERCREDI 06 AVRIL à 15H à LA
SALLE ST-Jean 23
La présence de tous est indispensable !
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Le Renouveau Charismatique convie tous ses membres ainsi que les
fidèles intéressés à une MESSE CE MERCREDI 06 AVRIL AU
RELAIS HELENE NOGARD à DILLON à 18H.

ALLEGEMENT DES MESURES SANITAIRES
Dans le cadre du communiqué préfectoral du 30 Mars 2022 annonçant
une évolution des règles de circulation et d’accueil du public, le Curé de
er
la paroisse vous informe, qu’à compter du 1 Avril 2022, les mesures de
distanciation seront allégées comme suit :
➢
➢
➢
➢
➢

Ouverture des bancs avec une capacité de 8 personnes par banc
L’entrée à l’église se fera uniquement par le parvis
Respect des règles de circulation pendant la communion
Respect des gestes barrières
Port du masque fortement recommandé.

