« La paix soit avec vous »
3 février 2019 – Présentation et
4 dimanche du temps ordinaire C
ème

« Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville
fortifiée »
Jr 1, 4-5.17-19; Ps 70 (71); 1 Co 12, 31 – 13, 13; Lc 4, 21-30 ou Lc 2, 22-32
Contemplons Jésus offert à son Père. Avant l’heure, le prophète Jérémie en est un exemple. Avec la fête de la
Présentation de samedi nous le voyons dans l’accomplissement de l’acte rituel du quarantième jour après la naissance
d’un nouveau-né. Nous aussi, notre baptême nous consacre au Seigneur. Nous rendons grâce pour les hommes et les
femmes qui consacrent leur vie au Seigneur de manière particulière comme par exemple les religieuses de Clairvaux et
de Bar-sur-Aube mais aussi nos deux diacres permanents. Cette relation exclusive du fils offert au Père est réitérée
dans la synagogue de Nazareth. C’est une offrande à Celui qui est digne de confiance et qui nous fait confiance. À
l’inverse, le Seigneur abandonne ceux qui n’ont pas confiance en Lui.
+ P. Guillaume LANGLOIS

4ème dimanche du temps ordinaire
Quête pour l’entretien des immeubles diocésains
Samedi 2 février: 18h30 à Bar-sur-Aube animée par les
avec la bénédiction des enfants et de leurs
doudous suivi d’un temps convivial avec chocolat
chaud, jus de pommes et gâteaux.
Pour Liliane GUENIOT inhumée à l’hôpital de Barsur-Aube, la famille CALON, Nadège BERTIN pour
ceux qu’elle à connus et aimés.
Journée de la vie consacrée

jeunes,

Semaine du 4 février au 10 février
Lundi 4 fév:14h30 prière du Rosaire au Bon Secours
Mardi 5 fév: 17h caté 1 avec Sophie et Pascale.
- 17h15 caté 2 avec Blandine.
Merc 6 fév : équipe ACE aux Miniets. Après-midi
Crêpes avec les habitants du quartier et la MPT.
- 15h caté 2 avec Colette à Lévigny.
- 14h apprendre la Parole de Dieu en chantant.
- 18h30 groupe vocal Saint-Pierre.
- 20h FORUM CHRÉTIEN, salle Jeanne d’Arc
« La problématique de l’éducation surveillée en centre
éducatif fermé avec la Sauvegarde de l’Enfance »

Dimanche 3 février : 10h30 à Bergères.
Jeudi 7 fév : 17h caté 3 avec Chantal.
Pour Louis et Simone RIGOLLOT et la famille, Jean et
20h Réunion publique salle St Simon au sujet de
Germaine GOBIN et la famille, Suzanne et André l’aménagement pastoral de la chapelle Ste Anne avec le
chanoine Dominique Roy
BRÉVOT.
Sam 9 février : 10h caté 2 avec Isabelle
Messe de la semaine
Mardi 5 févr : 9h au Bon Secours
Merc 6 févr : 9h au Bon Secours
Jeudi 7 févr : 11h30 à Clairvaux.
Vend 8 févr : 14h45 messe à la Maison de Retraite
de Bar-sur-Aube.
Sam 9 févr : messe à la prison.
Dimanche 10 février 2019
ème
5 dimanche du temps ordinaire
Journée Mondiale des Malades
Samedi 9 février: 18h30 à Fravaux.
Dimanche 10 février : 10h30 à Bar-sur-Aube.
Vente de gâteaux pour aider des personnes à
financer le voyage à Lourdes

• Le 9 février 9h30 à Notre Dame en l’Isle.
Lancement de la collecte annuelle du denier de
l’Eglise.
• SOIREE CHOUCROUTE, LE 16 FEVRIER
à Ville-sous-La-Ferté
(voir les invitations au fond de l’église)
• Pèlerinage à Lourdes 2019
Du 4 au 10 août à la cité St Pierre.
(des tracts au fond de l’église) Contacter Nadine LEROUX
au 06 07 13 50 82
• Si vous souhaitez participer à une messe à la

prison, prenez contact avec l’aumônier
titulaire, Mr Pierre-Alban DELANNOY au
03 25 27 29 41

Père LANGLOIS Guillaume, 4 bis rue St Pierre 10200 Bar sur Aube
langlois.guillaume@icloud.com. 03 25 27 06 34
catho.barsuraubois@gmail.com - WWW.catholique-barsuraubois.fr

