1er dimanche - 18 février 2018
Messes le samedi à 18 h 30 à Beausemblant
le dimanche à 10 h 00 à Saint-Rambert
et 18 h 00 à Saint Sorlin

Que ta volonté soit faite…
« Non pas ce que moi, je veux,
mais ce que toi, tu
veux. » (Marc, 14, 35-36).
La volonté divine est l’ardent
désir de l’achèvement de sa
création, c’est-à-dire, son
Salut. Créé à l’image de Dieu,
l’homme devient créateur,
coopérateur, et peut ainsi
prendre part au projet de
Dieu. L’homme est donc
responsable du monde. Il
l’organise, il lui donne sens.
Lorsque l’homme œuvre pour
la justice, la paix, l’amour, il
fait advenir le Royaume, il
participe à la création.
C’est à partir de chacun de
nous que peut se réaliser la
volonté du Père. C’est en
étant de vrais fils et filles de
Dieu, que nous pouvons
donner au monde le goût du
Royaume qui vient.

Etape vers le baptême de Vanessa
Appel décisif des catéchumènes à 10 h
à la cathédrale de Valence.
Les rites de la célébration de l’appel
décisif et de l’inscription du nom
manifestent la spécificité de cette
dernière étape courte et dense qui
s’étend sur la durée du Carême.

Convertissez-vous
et croyez à l’Evangile
Marc

Jésus vivait
paisiblement « parmi
les bêtes sauvages
et les anges le
servaient ».
Cette harmonie entre
l’homme et la nature

produite par l’Alliance
établie jadis par Noé
redevient une
aspiration
contemporaine.
L’Arc en ciel est le
signe de cette Alliance.
Dieu nous jette un
pont pour nous
rejoindre.

Ouvrons-nous à
Dieu qui prend
l’initiative et
veut faire
alliance avec nous.
Seigneur, rassemblenous au nom de Jésus
Christ, notre force,
notre salut.
Que la foi de chacun
renforce la foi de tous.
Au long de cette
semaine donne à
chacun de témoigner
de la victoire du Christ
sur le Mal et
d’annoncer que
l’amour aura le dernier
mot pour toujours.

