Ste Jeanne d’Arc
 04 67 79 63 05

Don Bosco


09 81 33 91 33

Lectures du Dimanche 8 mars 2020

 04 67 65 64 00

2ème Dimanche de Carême

Première lecture (Gn 12, 1-4a)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le
réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla,
comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui..
Deuxième lecture (2 Tm 1, 8b-10)
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation
sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de
sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les
siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus,
s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par
l’annonce de l’Évangile.
Évangile (Mt 17, 1-9)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les
emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son
visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors
prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le
veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour
Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et
voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je
trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent
face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha
et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent
plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur
donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

PARRAINAGE
des jeunes de CAP’J
Cette année, le rassemblement diocésain
des lycéens et des 3èmes est prévu
du 16 au 18 avril 2020 à Lourdes, avec pour titre
OSE LA RENCONTRE !
Les jeunes ont besoin de vous pour participer à
ce grand moment : vous pouvez les aider
financièrement avec un bon de parrainage. Le
coût du rassemblement est de 180 €, certaines
familles sont en difficultés pour payer la totalité
de cette somme. Votre participation leur
permettra de s’inscrire.
Merci par avance pour votre générosité et votre
soutien.
Vous trouverez les bons de parrainage sur les
tables à l’entrée de l’église.

TERRE SOLIDAIRE
Est-ce notre affaire ?
Avec l'éclairage du Pape François
L'équipe paroissiale du CCFD-Terre Solidaire
vous invite à

Une Rencontre Partage
Vendredi 20 mars 2020
Église Don Bosco
18h30 messe
19h30 repas potage/pomme
20h-22h rencontre/partage

TEMPS FORT POUR LE CATECHISME

Dimanche 15 mars
à 16h à Don Bosco
suivi de la MESSE animée par CAP’J

Le groupe « LES VOIX DU CŒUR »
Ensemble vocal de Musique Sacrée, créé en 2015 par
Marie STOBINSKY avec certains de ses élèves.
Ce groupe se produit plusieurs fois par an dans
différents lieux religieux de Montpellier et de sa
région.
Il interprètera
le dimanche 22 Mars à 16 heures
à l’Eglise Don Bosco à Montpellier
un programme comprenant des œuvres de /
D. Bortnianski , M. Haydn, E.Elgar,
C. Saint Saëns, J . Van Berchem
et le Requiem de G. Fauré
Ce concert sera accompagné au piano par J. BOLON

Entrée Libre.

2ème DIMANCHE de CARÊME
SAMEDI 7
11h00
18h00

DB
DB

Session de préparation au baptême des petits enfants
MESSE

DIMANCHE 8

Pause de Carême à Notre Dame du Dimanche
« S’ouvrir au frère » avec Anne SOULIER
9h30
11h15
18h00
LUNDI 9
17h00

JdA
DB
DB

MESSE
Geneviève ALCARAZ, Christophe MOULIN
MESSE
Action de grâce Famille DELCASSINE
IL N’Y AURA PAS DE MESSE

DB

Pas d’accueil, Eglises fermées
Rencontre Equipe de la Parole St Matthieu pour la préparation de la messe

MARDI 10
17h45-19h00
DB Rencontre de catéchisme pour les enfants du primaire
18h30
DB MESSE
19h00
Esc Rencontre de l’Aumônerie Etudiante
MERCREDI 11
17h00-18h00
DB Rencontre avec un prêtre ou Confessions
17h45
JdA Réunion du CCFD Terre Solidaire
18h30
DB MESSE
19h30
DB Rencontre du Renouveau Charismatique
JEUDI 12
9h00

JdA

VENDREDI 13
16h00
DB
17h00-18h00
DB
17h00-18h30 JdA
17h30
DB
18h00
DB
18h30
DB
19h30
DB

MESSE
Accueil CAP’J pour les jeunes
Rencontre avec un prêtre ou Confessions
Catéchisme pour les enfants du primaire
Aumônerie des 6èmes et 5èmes
Adoration du Saint Sacrement
MESSE
Aumônerie des 3èmes et des lycéens

3ème DIMANCHE de CARÊME
SAMEDI 14
14h00
18h00

JdA Rencontre de l’Eveil à la Foi
DB MESSE
Fernand et Mireille LAFON, Famille BRUNO

DIMANCHE 15
9h30
11h15

JdA
DB

16h00
18h00

DB
DB

MESSE
Famille MOULIN, Jean BEAUMEL
MESSE animée par le Renouveau Charismatique
Rémi ESQUIEM, Action de grâce Aurélie MARTIN
Temps Fort de catéchèse
MESSE des Famille animée par CAP’J

Paroisse ST JEAN-BAPTISTE DU LEZ SECTEUR MONTPELLIER SUD

: paroissejdl@orange.fr

Site http://www.paroissesaintjeandulez.cef.fr

