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Vous ne pouvez pas servir à la fois
Dieu et l’Argent
« Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il
haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous
ne pouvez pas servir à la foi Dieu et
l’Argent. » (Matthieu 6, 24 – 8e Dimanche du
temps ordinaire A)
Programme spécial du dimanche
communautaire du 5/03 :
v 9h30 : accueil café,
croissants
v 10 h : temps de partage
(adultes) sur une catéchèse
du pape François (les
enfants dans la famille) //
10h : formation des
servants d’autel (garçons et
filles)
v 11h : messe
v 12h30 : repas partagé avec
ce que chacun apportera
v 14h : présentation du livret
de carême 2017 ; poursuite
du partage sur la catéchèse
du pape François // 14h30 :
Ateliers solidaires

« Non à la nouvelle idolâtrie de l’argent.
Une des causes de cette situation se trouve dans
la relation que nous avons établie avec l’argent,
puisque nous acceptons paisiblement sa
prédominance sur nous et sur nos sociétés. La
crise financière que nous traversons nous fait
oublier qu’elle a à son origine une crise
anthropologique profonde : la négation du
primat de l’être humain ! Nous avons créé de
nouvelles idoles. L’adoration de l’antique veau
d’or (cf. Ex 32, 1-35) a trouvé une nouvelle et
impitoyable version dans le fétichisme de
l’argent et dans la dictature de l’économie sans
visage et sans un but véritablement humain. La
crise mondiale qui investit la finance et
l’économie manifeste ses propres déséquilibres
et, par-dessus tout, l’absence grave d’une
orientation anthropologique qui réduit l’être
humain à un seul de ses besoins : la
consommation. » (Pape François, La Joie de
l’Evangile, n°55)

Cette semaine :
Samedi 25/02, 18h30 messe
à Bléneau
Dimanche 26/02, 9H30
messe à St Sauveur (salle
paroissiale) ; 11h messe à St
Fargeau
Mardi 28/02, 9h messe à
l’oratoire ; 14h30à 17h30 :
KT VACANCES 1
Mercredi 1/03, 11h à 15h :
KT VACANCES 2 ; 19h messe
des Cendres à St Fargeau
présidée par Mgr Hervé
Giraud suivie d’une
collation légère et d’une
soirée animée par le CCFD
Jeudi 2/03 : 18h messe à
l’oratoire suivie de
l’adoration du S Sacrement
Vendredi 3/03, 15h30
messe à la maison de
retraite de St Sauveur
Dimanche 5/03 : dimanche
communautaire, messe à
11h à St Fargeau
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