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GROUPES DE PRIÈRE  

“Comprends-tu
ce que tu lis?
Et comment le
pourrais-je

s’il n’y a personne
pour me
guider”? 
(Actes des Apôtres)

Nous continuons,  avec Marie-Claude Gallet, les réunions de Bible à la 
Marpa de Rémuzat chaque 2e lundi du mois à 16 h –  
Poursuite de l’approfondissement de l’Évangile de Jésus-Christ selon 
Saint Marc – 
Ouvert à tous. 
Renseignements :  
Marie-Claude Gallet 06 31 37 51 02, 
Béatrice Guillien 04 75 27 84 38 

Merci de faire passer les articles 
avant le 15 du mois.

Les enfants de l'éveil à la foi se sont réunis à Sahune ce 
samedi 2 février pour évoquer la Lumière que le Christ 
représente dans leur vie. Pendant que leurs parents 
échangeaient de leur côté, les futurs baptisés et leurs 
camarades ont fabriqué une lanterne et apprivoisé un petit 
théâtre de marionnettes représentant la Présentation de 
Jésus au temple, qu'ils ont ensuite rejoué lors de la messe 
de la Chandeleur. S'en est suivi un moment de convivialité 
où chacun partageait ses crêpes et les différentes 
garnitures apportées. Un bon moment de communion en 
cette fête si lumineuse.

Ludivine

FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE

Comme chaque année, des ateliers autour du Pardon nous sont proposés, afin de cheminer sur le 
pardon vécu humainement, et le sacrement du pardon, qui nous est proposé tout au long de l’année, 
mais plus particulièrement pendant le temps de Carême.
Afin de préparer cette après-midi, qui aura lieu pour notre paroisse le 

samedi 6 avril après-midi,
une réunion est proposée à tous ceux qui le peuvent le  :

mercredi 20 mars 2019 à 9h30, prieuré de Sahune.
Merci d’avance pour l’aide de chacun, que ce soit pour l’animation des ateliers, l’installation et le 
rangement de la salle, la préparation matérielle de l’accueil…

PORTES OUVERTES  AU PARDON

LUNDI 19 MARS
COMMÉMORATION ÀLA CHAPELLE DE SAINT PONS

Célébration eucharistique à 10h30, 
Suivie d’une cérémonie de commémoration en souvenir des 
fusillés à St Pons pendant la résistance



À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h, liturgie des heures. 
À LA MOTTE CHALANCON : tous les 1ers vendredis du mois à 15h, groupe de prière œcuménique  

À SAHUNE (salle paroissiale) : lundi 11 mars de 20h à 21h, groupe de louange et de prière. 

CONFIONS AU SEIGNEUR 
RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT 
QUITTÉS  DERNIÈREMENT 

Paul LATIL, 89 ans, inhumé au cimetière 
de Rémuzat le 19 février.
André MOURRE, inhumé au cimetière de 
Chauvac le 20 février.
Yves LOMBARD, 85 ans, inhumé au
cimetière de St Sauveur le 15 février.
Reine RASPAIL, 84 ans, inhumée le 13 
Février à Condorcet.

GROUPES DE PRIÈRE  

CALENDRIER DU MOIS  :

= Du Jeudi 14 au Dimanche 17 MARS : Visite Pastorale 
de notre Évêque
= Mardi 19 MARS : Messe à 10h30 à ST-PONS à 
Condorcet (fête de Saint Joseph)
= Mercredi 27 (9h) :  Conseil Pastoral (CPP) à Sahune
= Samedi 6 avril (14h30 - 18h) : Journée "Portes Ouvertes 
au Pardon", église de CURNIER

JEUDI 14 MARS

Découverte de l’abbaye de Bodon

11h30 : messe église de St May

Rencontre avec le directeur du parc des 
Baronnies, visite de la conserverie et du 

local des producteurs

17h : vêpres (salle de Rémuzat)

Rencontre avec les agriculteurs

VENDREDI 15 MARS

8h45 : office des Laudes à Sahune

Pôle sanitaire et médico-social

Acteurs socio-culturels

16h30 : vêpres à Sahune

Rencontre des élus

18h30 assemblée paroissiale pour 
tous, à Sahune

SAMEDI 16 MARS
Sahune

9h : office des Laudes (chapelle 
St Joseph)

Rencontre des jeunes adultes, enfants, 
adolescents, confirmands

14h30 rencontre solidarité 
C.C.F.D. Sahune

17h30 : messe paroissiale

Soirée œcuménique 

DIMANCHE 17 MARS
La Motte Chalancon

9h : office des Laudes

9h30 : petit déjeuner

10h30 : messe

12h30 : repas partagé

14h30 : promenade tranquille

Les temps en gras 
sont ouverts à tous.

Visite Pastorale de notre Évêque


	Diapo 1
	Diapo 2

