FÉVRIER 2021

VIVRE LE
CAREME
PAR L’AUMÔNE ET LE PARTAGE,
LA PRIÈRE, LE JEÛNE
STE EULALIE, STE GENEVIÈVE,
ST NICOLAS SECTEUR EUGENI

LA PRIERE
Nous sommes tous invités cette année à « Lire

CÉLÉBRATION DES CENDRES
MERCREDI 17 FÉVRIER 2021

l’évangile de St Marc » : un livret avec le texte de St

Ste Eulalie :

Marc sera distribué au début du carême et chaque

7h30 et 12h

dimanche, sur le site « secteur pastoral EuGeNi », ou

Ste Geneviève:

encore sur flyer dans les églises : indications de

7h30 et 12h

lecture, questions, commentaires brefs.
- Chemin de prière ignatien : à St Nicolas,
les lundis 1°, 8, 15, 22 mars, à 15h
contact Sœur Marie Germaine 06 43 87 94 47
- Chemin de croix : à Ste Geneviève,
tous les vendredis, du 19 février au 19 mars,
de 16h30 à 17h, méditation de 2 stations.
- Installation d’un « Chemin de Pâques » pour
enfants et adultes dans l’église Ste Geneviève : temps
de prière pour parcourir ce chemin.
tous les dimanches de 17h à 17h30,
du 21 février au 21 mars,

St Nicolas:

12h

"Revenez
au Seigneur
votre Dieu, car
il est tendre et
miséricordieux,
lent à la colère
et plein
d'amour"
(Joël 2)

L’AUMÔNE ET LE
PARTAGE
Nous avons décidé, en Conseil pastoral, de centrer nos efforts de
partage sur l’œuvre de St Vincent de Paul qui a une histoire
commune avec nos 3 paroisses.
Contact : Thierry Beauchamp : 06 15 39 46 83.
Les maraudes sur sainte Eulalie, distribuent du café chaud aux

SDF tous les jeudi soirs.
le Pain de l’Amitié sur saint Nicolas et le désir de « re »créer un
groupe saint Vincent de Paul à sainte Geneviève pour venir en
aide aux plus démunis.
Pour collecter vos dons, dans chaque église seront disposées à
l’heure des offices ou au presbytère de sainte Eulalie le mardi de
16h30 à 17h45:
- Une urne pour des dons en espèces (chèques à l’ordre ‘Société

St Vincent de Paul’)
- Une boîte ou un panier pour des dons en nature : "voir liste

d'idées pour vos dons"

LE JEUNE
Le mercredi des cendres, les vendredis et la semaine sainte, nous sommes
invités à jeûner et à reverser le fruit de nos efforts à une bonne œuvre
c’est pourquoi avec les paniers de collecte vous trouverez une urne pour
des dons en espèces (chèques à l’ordre ‘Société St Vincent de Paul’)

LISTE D’IDÉES
POUR VOS
DONS

Conserves alimentaires pour 1 ou 2 personnes
(raviolis, lentilles cuisinées, cassoulet, thon, maïs, légumes…).
Couverts jetables et Gobelets en carton
Vaisselle : bols, assiettes creuses, verres (incassables),
cuillères, fourchettes.
Café soluble en pot et en uni dose Sucre
Produits d’hygiène et de première nécessité de base :
- Brosse à dents, dentifrice (de préférence pâte dure),
coton tige, brosse et peigne
- Savon toilette (solide), savon main et boite à savon
- Shampoing, coupe ongles
- Serviettes hygiéniques, culottes menstruelles
- Papier toilette, solution hydroalcoolique
- Lessive linge, lessive vaisselle
Couches BB, Lait en poudre
Pas de maquillage
(attention aux dates de péremption : le plus loin possible – sinon inutile)

