Paroisse du Sacré-Coeur en Puisaye
Feuille de la semaine
N°48 (du 4 au 11/02/2018)

Agenda hebdo :

5e dimanche du temps ordinaire B (Marc 1, 29-39)
Après avoir guéri les malades à Capharnaüm, Jésus
aurait pu en rester là, mettre une plaque sur la porte
de la maison : « Jésus de Nazareth guérisseur,
exorciste » … Il aurait eu, sans doute, beaucoup de
succès. Les gens seraient venus. D’abord de Galilée,
puis, pourquoi pas ? de beaucoup plus loin.
Mais Jésus ne s’installe pas dans son succès. Dès le
lendemain matin, bien avant l’aube, Jésus sort et se
rend dans un endroit et il prit. Simon et d’autres le
cherchent puis le trouvent. Jésus leur déclare :
« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là
aussi je proclame l’Evangile, car c’est pour cela que je
suis sorti. »
Je crois vraiment que Jésus vient aujourd’hui dans
nos villages et dans nos maisons : St-Fargeau, etc.
La scène de l’Evangile que nous venons d’entendre
de dimanche peut donc se dérouler chez nous. Jésus
peut venir dans ma maison pour me prendre par la
main et me relever, moi-même, un de mes proches
qui en a particulièrement besoin.
Une seule chose suffit : avoir la même confiance que
Simon-Pierre ou que tous ces gens qui apportaient
vers Jésus leurs malades, leurs souffrants.

mardi 6/02 : 9h messe à
l’oratoire ; 15h réunion des
visiteurs de Maisons de
retraite ; 20h30 groupe
biblique à Bléneau
mercredi 7/02 : 15h30
messe à la Maison de
retraite de Lavau ; 17h
permanence du prêtre
jeudi 8/02 : 14h prépa de la
fête du pardon ;
dimanche 11/02 : 9h30
messe à Champignelles ;
10h30 messe à Treigny (St
Vincent) ; 11h messe à Stfargeau ; dimanche
communautaire (déjeuenr
partagé suivi par un temps
d’échange sur le thème d
cela Journée mondiale des
malades)

Très prochainement :

CC
Jeudi 15/02, 15h :
célébration communautaire
du sacrement des malades
(salle du Bief à St-fargeau)

Site archéologique de Capharnaüm en
Galilée (Maison de Pierre)

