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Sam. 3 mars 18h00 VILLARD
Dim. 4 mars 10h30 MEAUDRE
17h30 LANS

+

4ème dimanche de Carême

PEUTPEUT-ON APPRENDRE à prier ?

Le temps du Carême repose sur la pénitence, le partage et la
prière. Mais quand nous parlons de prière , de quoi parlons-nous ?

Sam. 10 mars 18h00 VILLARD
Dim. 11 mars 10h30 AUTRANS
17h30 LANS

Une question à laquelle le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer peut
nous aider à répondre.

Dans les propos sur la prière contenus dans I ntroduction au livre des
Psaumes, Dietrich Bonhoeffer part de la demande des disciples à Jésus :

Sam. 17 mars 18h00 VILLARD
Dim. 18 mars 10h30 MEAUDRE
17h30 LANS

« Seigneur , apprends-nous à prier » . Peut-on vraiment apprendre à
prier ? Oui, répond Bonhoeffer. Car selon lui, « c’est une dangereuse
erreur aujourd’hui largemenr répandue parmi la chrétienté , de penser
que le cœur est par nature apte à prier. »

LES RAMEAUX
Sam. 24 mars 18h VILLARD
Dim. 25 mars 10h30 AUTRANS
18h00 LANS

Attention !
changement
d'Heure . . .
18h00 à LANS

Jeudi Saint – 29 mars à 18h30 la Ste Cène à VILLARD
Vendredi Saint - 30 mars
15h Chemin de Croix à VILLARD
18h30 Office de la Passion à VILLARD
Samedi Saint 31mars
à 21 h Veillée Pascale à VILLARD
er
Dimanche de Pâques – 1er
avril
10h30 à MEAUDRE et 18h à LANS

MESSES en SEMAINE à l’église de VILLARD
le Mercredi à 9h30
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5ème dimanche de Carême

Et, précisant sa pensée, il poursuit, « Nous confondons alors la prière
avec les désisr, les espoirs, les soupirs, les lamentations et les allégresses »
dont le cœur est capable naturellement.. Prier n’est pas simplement
synonyme de déverser son cœur. Prier cela signifie trouver le chemin
vers Dieu et lui parler, que le cœur soit comblé ou vide . Et cela, nul ne
peut le faire spontanément sans l’aide de Jésus Christ. »
La prière s’apprend en écoutant « Dieu nous parler » comme « l’ enfant
apprend à parler parce que son père lui parle ». Et ce langage de Dieu
nous le trouvons « en Jésus Christ dans l’Ecriture sainte».
Donc : « Si nous voulons prier avec joie et assurance, la parole de
l’Ecriture sainte devra être le fondement solide de notre prière . En
ayant recours à elle, nous savons que c’est Jésus Christ, la parole de Dieu,
qui nous apprend à prier. Les paroles de Dieu seront les marches qui
nous achemineront vers lui ». D’où le caractère priviliégié de la prière
des Psaumes qui font partie de l’Ecriture et que Jésus a priés.

Sœur Elisabeth Billoteauu, ermite bénédic-

Notre temps de Carême 2018 en paroisse
Carême: temps privilégié de partage.
A l'issue des messses des 4 premiers dimanches de
Carême, la paroisse vous propose de soutenir les
chrétiens d'Orient dont nous savons la précarité.
Pour les messes du 5°dimanche de Carême, et comme
chaque année, nous vous proposerons de soutenir le
CCFD-Terre
Terre Solidaire qui accompagne dans de nombreux
pays le travail de partenaires locaux dans des actions de
développement.
MARDI 13 MARS à 20h30 à la Maison Paroissiale d e VILLARD
•

.- Projection du DVD « Le Pardon » du parcours
« Redécouvrir Jésus »

•

- Echanges sur le sens de la Réconciliation .

Rencontres

DES FRATERNITÉS LOCALES

Groupe AUTRANS : Mercredi 14 mars à 18h chez André Gouy.
VILLARD - Les Gentianes : Mercredi 14 mars à 10h15 à la Cure de Villard
VILLARD - Gerbier : Jeudi 8 à 17h30 et jeudi 22 mars à 16h30 à la Cure de Villard.
Groupe « Secours Catholique »: Lundi 12 mars à 15h, Maison Paroissiale de Villard.
Groupe « Capharnaüm » : Mardi 20 mars de 19h30 à 22h chez Marie Alice.
Groupes « M.C.R. » : PAS en MARS ! .
Groupe « Chemin faisant » : Voir dates et lieux dans l’agenda ci– contre.

PERMANENCES DU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE à la Cure de VILLARD
Les mardi et vendredi de 15h à 18h30 - le Mercredi de 10h à 12h.
-Tél : 0476951218 - secretariatvalchevriere@orange.fr

AGENDA PAROISSIAL MARS 2018
Samedis 4 et 11 : Catéchèse des vacances scolaires—Le Temps de la
Parole pour les plus jeunes à la messe de 18h à Villard
Lundi 6 : « Repas-Partage » organisé par le Secours Catholique
à la Maison Paroissiale de VILLARD.
Mercredi 7 : Rencontre "Café échanges" à 10h15 à la cure de VILLARD
Jeudi 8 :

- 18h30 à AUTRANS, salle paroissiale « Chemin faisant »
lire ensemble l'Evangile du dimanche, Jn 3, 14_21.1-

Mardi 13: Répétitions de chants liturgiques à 17h30 à l’église de VILLARD.
Mardi 13:
13: Rencontre sur le thème de la Réconciliation à
20h30 à la Maison Paroissiale de VILLARD.
Samedi 17 : Temps fort de la catéchèse des enfants et de leurs
familles à partir de 14h30 à la Maison Paroissiale de
Villard suivi de la messe à 18h.
Mardi 20 : - à 15h30 Messe à la MARPA de VILLARD. :
Mardi 20 : Réunion des équipes litutgiques Autrans Méaudre à 10h30
à Méaudre
Jeudi 22 - 18h30 à MEAUDRE, salle paroissiale : « Chemin faisant »
lire ensemble l'Evangile du dimanche, Marc 14, 1-15, 47.
-Préparation de la Veillée pascale à 18h à la Cure de Villard
Samedi 24 :

Réunion du CPP à 9h30 Cure de LANS.

Mardi 27 : Répétitions de chants liturgiques à 17h30 à l’église de VILLARD.
Samedi 31 : Sacrement de la RECONCILIATION
10h à 12h église de VILLARD - 10h à 11h30 Cure d’AUTRANS

VEILLONS et PRIONS
- Prière et Louange tous les mardi à 20h à la Chapelle de la
Maison Paroissiale de Villard, 244 rue du Lycée Polonais.
- Le Jeudi : Méditation du Chapelet à 16h30 à l’église de Villard.
- Le Vendredi : ADORATION de 17h à 18h à l’église de Villard.

