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Etrange expression que Jésus utilise pour parler du temple : « la maison de
mon Père ». Il est chez lui dans ce Saint des Saints, ce sanctuaire tabou, où
nul ne peut entrer, sauf le Grand Prêtre, une fois par an. Jésus dit tout simplement que c’est la « maison de son Père », et sa propre maison de fils. Oui,
ce qui est premier dans le culte que nous rendons à Dieu, ce ne sont pas les
gestes (boeufs, brebis ou colombes), mais la confiance filiale que nous y
mettons. Et Nous arrivons, avec cette phrase, au coeur de cette page d’évangile. C’est son corps, ce corps qui sera crucifié et ressuscité, qui est le nouveau temple. Ainsi, le lieu de la Présence de Dieu, n’est plus un édifice, c’est
Quelqu’un ! C’est le Corps du Christ. Toute la liturgie chrétienne tourne autour de cette mystique du Corps du Christ. Mais comprenons jusqu’où va ce
mystère ! « Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu et que l’Esprit
de Dieu habite en vous ? », dit saint Paul aux Corinthiens. Ainsi, ce n’est pas
seulement le corps ressuscité de Jésus qui est le nouveau temple, mais le
corps de chaque baptisé. En recevant le corps de Jésus, je deviens son corps
qui est un sanctuaire. Voilà jusqu’où se fonde l’éminente dignité de
l’homme.

ANNONCES DE LA SEMAINE

DIMANCHE 4 MARS 3 DIM DE CAREME



Mr le curé absent du 3 au 11 mars



Lundi 12 mars Réunion EAP au presbytère



Jeudi 15 mars Equipe d’accompagnement Aïda



Vendredi 16 mars Soirée CCFD 20H00
salle CODECOM à DAMVILLERS

ATTENTION

ROMAGNE 11H00 SALLE MUNICIPALE
Anne-Marie et Paul MICHEL
Guy RENAUX
Denis DUMOULIN (10EME anniversaire) Roger DUMOULIN et Daniel
GANTAR

DIMANCHE 11 MARS 4 DIM DE CAREME

ATTENTION

EAP ( Equipe d’Animation Pastorale)
Les membre de l’EAP sont associés à l’exercice de la charge pastorale du curé.
L’équipe exerce les trois grandes missions pastorales


L’annonce de la Parole de Dieu



La prière et la vie sacramentelle



La Charité

AZANNES 11H00 SALLE MUNICIPALE
La famille ARNOULD

SAINTS DE LA SEMAINE
Mercredi 7 mars Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres
Jeudi 8 mars St jean de Dieu, religieux
Vendredi 9 mars,,Ste Francoise Romaine, religieuse
Samedi 10 mars Ste Marie-Eugénie, religieuse et fondatrice
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