CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 30 JANVIER AU 7 FEVRIER 2021
Samedi 6

St Paul Miki et ses compagnons
St Tite

Dimanche 7 5ème dimanche du temps ordinaire
dimanche de la Sexagésime

Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

S. Jérôme Émilien
& Ste Joséphine Bakhita
St Jean de Matha
de la férie
St Cyrille

9h00, messe, Chapelle N-D-Ss-Terre
10h00 à 11h00, Ecole de la foi, salle Ste Odile
11h30, (St Pie V) église
15h00 à 16h00, Chorale des enfants, salle St J-Baptiste
16h30, messe anticipée du dimanche
9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte et 11h15 (St Paul VI)
16h30 (St Pie V) crypte
16h30 (St Paul VI) église
11h00 à 12h00, Dominique Savio (Collégiens)
16h45, messe (St Pie V) église,
17h00, messe crypte
8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
11h30 à 13h00, distribution alimentaire par l’Ordre de
Malte sur le parvis de l’église
16h45, messe (St Pie V) église
17h00, messe crypte

Ste Sholastique
Ste Sholastique

8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
12h00, messe, Chapelle N-D-Ss-Terre
13h45, catéchisme
15h15 à 17h45, patronage
15h30 Adoration, église
16h30, Chapelet pour les malades, Chapelle N-D-Ss-Terre
16h45, messe (St Pie V) église,
17h00, messe crypte
Jeudi 11
Notre-Dame de Lourdes 8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
Apparition de la Ste Vierge à Lourdres 16h30, Prière du Rosaire, chapelet, Chapelle N-D-Ss-Terre
16h45, messe (St Pie V) église,
17h00, messe crypte
Vendredi 12
de la férie 8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
Les SS. Fondateurs des Servites de Marie 16h45, messe (St Pie V) église,
17h00, messe crypte
17h00, catéchisme
Samedi 13
de la férie 9h00, messe, Chapelle N-D-Ss-Terre
de la Ste Vierge 10h00 à 11h00, Ecole de la foi, salle Ste Odile
11h30, (St Pie V) église
16h30, messe anticipée du dimanche
Dimanche 14 6ème dimanche du temps ordinaire 9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte et 11h15 (St Paul VI)
Dimanche de la Quinquagésime 16h30 (St Paul VI) église

CARNET
Baptême : Le 23 janvier, Neythan Ullero. Le 31 janvier Johan M’Bessa.
Première Communion le 31 janvier : Marie Camille Bernard Pochet, Adeline Robles, Emmy
M’Bessa, Antoine Delsuc, Eva Afonso, Cali Macia Marques, Maxence About, Arthur Klein,
Antoine Guilini, Aanya Qunasekara.

PAROISSE SAINTE ODILE
Dimanche 7 février 2021
5ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI
dimanche de la Sexagésime : Missel Saint Pie V

Le « Katechon » ou le pouvoir qui retient
Après les deux volets d'il y a un an sur l'Antichrist, je n'ai pas pu terminer ce sujet à cause du
Ier confinement. Oh, je ne voudrais pas vous troubler davantage, surtout en cette période si
difficile. Ce virus, ce grain de sable qui a pu gripper tout le mécanisme de notre monde
globalisé - et surtout nos cervelles – a bousculé aussi toutes nos certitudes sur l'homme qui ne
cesse de se croire Dieu, sur la science, ou un progrès sans fin, et tant mieux ! Si du moins on
revenait à Dieu. Pensez-vous ! Cette crise a été le prétexte pour voter des lois mortifères,
comme par un absurde instinct suicidaire, d'autodestruction. Il faut absolument scier la branche
sur laquelle nous sommes assis. Oui, comme avait écrit Flaubert, « nous dansons non pas sur
un volcan, mais sur la planche d’une latrine qui m’a l’air passablement pourrie ». A vrai dire,
nous sommes déjà dedans, et le volcan peut éclater à tout moment.
Ce troisième et dernier volet, sera sur l'un des passages les plus mystérieux de toute l'Écriture,
celui qui évoque le « Katechon », dont parle St Paul dans la IIe lettre aux Thessaloniciens :
« Que personne ne vous égare d'aucune manière; car auparavant viendra l'apostasie, et se
manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui
est appelé Dieu ou honoré d'un culte, jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, et à se
présenter comme s'il était Dieu...Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne
paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui
qui le retient encore ait disparu (2,1-7). Une chose est sûre, l'Antéchrist ne fera son apparition
que lorsque celui ou ce qui y met obstacle, aura été mis de côté. Est-ce une chose positive ou
négative que d'empêcher la venue de l'Antéchrist ? Le katechon « contient » l'Antéchrist et, en
même temps, le combat. Saint Augustin dans la Cité de Dieu (XX,19,2) avouait ignorer ce que
savaient les Thessaloniciens, et aurait voulu le découvrir...La version grecque au v. 6 parle de
la « chose » qui retient « τό Κατέχον », comme un principe abstrait, une force, tandis que le
v. 7 parle de « celui qui retient « ό Κατέχων» comme un principe concret, personnel. Est-ce
alors une force, un pouvoir ou quelqu'un, une personne ou les deux à la fois ?
Le philosophe et juriste catholique Carl Schmitt (1888-1985), l'un des rares penseurs qui se
soit penché sur ce sujet, élabore une théologie de l'histoire que nous trouvons dans son ouvrage
« Nomos de la terre ». Dans son journal intime, il déclare : « je crois au Katechon : c'est pour
moi la seule manière possible de comprendre l'histoire chrétienne et de la trouver pleine de
sens ». Sans doute, sa théologie politique reflète sa formation, son origine et son époque.
Comme représentant de l'idée d'un Katechon personnel, dans le passé, on a parfois désigné
Jésus Christ lui-même, ou St Paul, ou de nombreux autres personnages. Quant au Katechon
comme principe abstrait ou structure de pouvoir, beaucoup dans l'antiquité y ont vu l'Empire
Romain, qui empêcherait d'accélérer la fin du monde avec sa puissante organisation et ses lois
qui évitaient le chaos, en désignant même en chaque empereur successif, fut-il mauvais, « celui
qui retient ».

Plus tard, on y a vu aussi son épigone, le St Empire Romain fondé par Charlemagne et continué
par les empereurs germaniques. Les auteurs médiévaux avaient différemment élaboré la thèse
d’un empire chrétien universel avec, à la tête, le Pape et l'empereur, qui auraient assuré l'ordre
et la paix - Dante en parle dans le « De Monarchia » - idéal jamais atteint. Ces deux hypothèses
sont très improbables. Est-ce alors l'Église, lumière du monde, qui essaye de le transformer
selon l'Évangile, en établissant ici-bas la Cité de Dieu, image terrestre de la Cité éternelle ?
Dans cette mission de sanctification, elle exerce une heureuse influence sur le monde entier,
directement ou indirectement, pour croyants et incroyants, et dans tous les domaines. Mais, en
même temps, elle doit être signe de contradiction pour s'opposer au mystère d'iniquité qui est
toujours à l'œuvre. Il y a un passage dramatique dans l'Apocalypse (2, 1-7), où le Seigneur
reproche à l'évêque d'Éphèse, qui n'était pas le pire, d’avoir abandonné sa ferveur première et,
à cause de cela, « il enlèvera le candélabre de sa place ». Oui, Dieu peut retirer sa lumière,
bien qu'il permette toujours de la retrouver. Le St Esprit pourrait-il ôter sa présence du monde
en raison du déferlement du mal ? De toute façon, l'Église freine en quelque sorte la venue de
l'Antéchrist par la prédication du Royaume de Dieu, en continuant l'œuvre du Christ, pour la
conversion et le salut des hommes, afin que le Christ, à son retour, trouve encore la Foi dans le
monde, bien que Jésus lui-même se pose cette question comme non nécessairement
probable...A contrario, le Saint Sacrifice de la Messe hâte la fin des temps et la venue de Jésus
dans la gloire. Bien entendu, il y a toujours la promesse du Christ que les portes de l'Hadès ne
l'emporteront pas sur l'Église, c'est à dire la puissance de la mort ou du mal.
L'Église est le Corps mystique du Christ et sera toujours son Épouse immaculée. Mais, ne
pourrait-elle pas être atteinte par le mal ? tentée de plaire au monde ? Satan ne pourrait-il pas
« réclamer le droit de secouer Pierre comme le blé au crible » ? (Lc 22,31-32). L'Église, peutt-elle, à un moment donné, sombrer dans une crise profonde, atténuer sa lumière par de mauvais
pasteurs, ne plus prêcher la saine doctrine (2Tm 4,3), ne plus être un signe de contradiction par
un pervertissement général, en laissant ainsi les forces du mal se déchaîner et les fidèles
apostasier ? Dans un précédant volet, j'avais cité le Catéchisme : « Avant l’avènement du
Christ, l’Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants.
La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le « mystère d’iniquité »
sous la forme d’une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs
problèmes au prix de l’apostasie de la vérité. L’imposture religieuse suprême est celle de
l’Anti-Christ, c’est-à-dire celle d’un pseudo-messianisme où l’homme se glorifie lui-même à
la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Cette imposture antichristique se dessine
déjà dans le monde chaque fois que l’on prétend accomplir dans l’histoire l’espérance
messianique qui ne peut s’achever qu’au-delà d’elle à travers le jugement eschatologique,
même sous sa forme mitigée, l’Église a rejeté cette falsification du Royaume à venir sous le
nom de millénarisme (DS 3839), surtout sous la forme politique d’un messianisme sécularisé
« intrinsèquement pervers » (Pie XI, Divini Redemptoris) condamnant le « faux mysticisme »
de cette « contrefaçon de la rédemption des humbles ». L’Église n’entrera dans la gloire du
Royaume qu’à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa
Résurrection. Le Royaume ne s’accomplira donc pas par un triomphe historique de l’Église
selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal
qui fera descendre du Ciel son Épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la
forme du Jugement dernier après l’ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe »
(CEC 675-7). Texte prophétique, s'il en est ! Alors, « celui ou ce » qui retient, est-ce un pouvoir
politique ? Et si c'était une autorité spirituelle ? Ou les deux en même temps ? Nous n'en savons
rien !

En 2013, le maire de Venise, Massimo Cacciari, philosophe gnostique, publia un essai : « Il
Potere che frena » (Le Pouvoir qui freine), l'un des plus sombres que j'aie jamais lus, d'une
noirceur inouïe. Dans ce livre, il interpelle instamment le Pape Benoît XVI de lâcher prise, de
ne pas retenir le Katechon. Étrange, comment Benoît XVI pouvait-il retenir le Katechon ? Ce
livre a même ému le quotidien de l'épiscopat italien « Avvenire » qui a fait paraître un article
fort intéressant. Son auteur affirme que nous nous trouvons dans une situation apocalyptique,
certes, mais, selon St Paul, ce que nous devons craindre, ce ne sont pas des cataclysmes, mais
plutôt, le Katechon écarté, la présence de l'Antéchrist qui se manifestera. Celui-ci, ayant vaincu
toute autre « auctoritas » politique et spirituelle, il ralliera le monde entier, et une grande partie
des chrétiens apostasiera, l'Église étant regardée comme inutile ; il assurera alors un temps de
prospérité et de bien-être, d'ordre factice et de paix universelle, qui n'est pas celle du Christ.
Tout d'abord, il se montrera très bienveillant envers l'Église, conciliant envers tous, très libéral
- aucune différence entre le bien et le mal - très cultivé, personne adorable, bienfaiteur de
l'humanité, libérateur, sauveur, unificateur de toutes les religions, pour se faire enfin adorer
comme dieu, « au point d'égarer, s'il était possible, les élus eux-mêmes » (Mt 24, 24) : la boucle
est bouclée, et on sera pris au piège. Méfions-nous de toute gouvernance mondiale. Alors, le
fils de perdition montrera sa vraie nature, et il persécutera le petit reste de l'Église du Christ
encore fidèle, pour l'anéantir définitivement, mais c'est Jésus qui dira le dernier mot et nous
serons à la Parousie.
Le 29 juin 1972, le Bx Pape Paul VI, affirmait « avoir le sentiment que par quelque fissure la
fumée de Satan est entrée dans le Temple de Dieu ». Le 24 avril 2005, le Pape Benoît XVI, lors
de sa première messe, demanda instamment : « Priez pour moi, pour que je ne me dérobe pas,
par peur devant les loups ». Le Katechon, serait-il en train de lâcher ? J'ai trouvé aussi un
texte également prophétique du futur Pape Jean-Paul II :« Nous sommes aujourd’hui face au
plus grand combat que l’humanité n’ait jamais vu. Je ne pense pas que la communauté
chrétienne l’ait compris totalement. Nous sommes aujourd’hui devant la lutte finale entre
l’Église et l’Anti-Église, entre l’Évangile et l’Anti-Évangile. Cette confrontation est dans les
plans de la Divine Providence. Une chose est toutefois certaine : la victoire finale appartient à
Dieu, et cela arrivera grâce à Marie, la Femme de la Genèse et de l'Apocalypse » (Card. Karol
Wojtyla, le 9/11/1976). Les Écritures doivent s'accomplir : « ...et alors paraîtra l'impie, que le
Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son
avènement » (2 Th 2,7). Courage, nous dit Jésus, n'ayez pas peur petit troupeau, j'ai déjà vaincu
le monde ! Il nous faut combattre le bon combat de la Foi et rester fidèles à Jésus et à son
Église, en attendant avec amour son avènement (2Tm 4,6-8). J'ai une petite idée sur ce qu'est
le katechon, mais je ne vous le dirai pas...

Don Carlo Cecchin, vicaire
Paroisse Sainte Odile 2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com • www.sainteodile.fr
*
Accueil :
sauf vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h00 et 15h30 à 17h30*
Mercredi : 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30* - Samedi : 9h30 à 12h00 et 15h30 à 16h30
Dimanche : 9h30 à 11h00 - Pendant les vacances scolaires : 10h00 à 12h00 du mardi au samedi

Confessions et Accueil Prêtre : du lundi au samedi : de 16h00 à 17h30.
Messes et Prières de Semaine : voir page 8 dans le calendrier de la semaine

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

SAINTE ODILE

Calendrier du 7 au 14 février
Samedi 6 : 10h00 préparation au sacrement des Malades par le chapelain, père Xavier Ley,
puis accueil, prière personnelle et confession possible. 11h15 chapelet suivi de la messe à
12h00.
Dimanche 7 : 10h30 au cours de la messe Sacrement des Malades
Mardi 9 : 9h00, messe. Chapelle ouverte jusqu’à 10h30. Accueil par le Chapelain prière
personnelle et confession possible. 16h30 à 18h00 accueil par un laïc.
Mercredi 10 : 11h00 à 12h00 accueil par le chapelain, père Xavier Ley, prière personnelle
et confession possible. 12h15 messe.
Jeudi 11 : 9h00, messe. Chapelle ouverte jusqu’à 10h30. Accueil par le Chapelain prière
personnelle et confession possible.
Vendredi 12 : 11h00 Adoration suivie de la messe à 12h15.
Samedi 13 : Accueil par le chapelain, père Xavier Ley, puis accueil, prière personnelle et
confession possible. 11h15 chapelet, pas de messe.
Dimanche 14 : 10h30 messe.
Le père Xavier Ley est disponible pendant la journée pour venir vous visiter, vous donner
les sacrements de la confession, des malades et de l’Eucharistie. Vous pouvez aussi prendre
rendez-vous pour venir le rencontrer à la chapelle.

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES CATHOLIQUES DES HÔPITAUX DE PARIS ce week-end
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère de consolation »,
auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre
de poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour votre générosité.
Quête aux portes à la sortie de la messe.
CHORALE DES ENFANTS à partir du CP
Répétition des Chants pour pouvoir fonder une Chorale des enfants
tous les samedis scolaires de 15h00 à 16h00, salle St Jean-Baptiste.
Contact : sainteodilekt@gmail.com

ENTRÉE en CARÊME
MERCREDI DES CENDRES 17 FÉVRIER
(jeûne et abstinence)

Messe avec imposition des Cendres
St Paul VI : 8h00

crypte – 12h00 église – 16h30 crypte
St Pie V : 16h30

Chapelle Saint Martin de Porrès – père Xavier Ley, chapelain

église

Afin de préparer la célébration des cendres, nous vous proposons comme chaque année de
déposer vos buis de l’an dernier dans la caisse disposée à l’entrée de l’église du samedi 6 au
mardi 16 février. Ils serviront pour préparer les cendres du mercredi 17 février.

Boîte 3, 41, rue Jacques Ibert – 75017 Paris – 09 81 05 48 04 • xley@bbox.fr

DOYENNÉ
ADORATION de CARÊME

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE DE PARIS OUEST Visio Conférence jeudi 11 février à 20h30
sur le thème : « Un monde à réparer, le Livre de Job », par Isabelle Cohen, historienne, chargée
de mission pour la Commission Culture juive de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Comment peut-on traduire ce livre, c’est-à-dire le faire passer, d’un monde naissant à l’Histoire
à un monde surchargé d’Histoire et obscurci par la Shoah ? Comment la voix de l’historien, des
maîtres de la tradition juive et de la création littéraire se mêlent-elles pour faire de ce livre un
texte ? L’inscription à cette conférence est obligatoire sur paris-ouest@ajcf.fr

SAMEDI 6 MARS

15h00 dans l’église
avec les enfants et les collégiens
les jeunes et les adultes
les Chevaliers de Colomb

DIOCÈSE
CONFÉRENCES DE CARÊME DE NOTRE-DAME DE PARIS
par le Père Guillaume de Menthière à Saint Germain l’Auxerrois 75001 Paris
autour du thème « l’homme, irrémédiable ?Rends-nous la joie de ton salut ! »
Conférence à 16h30 suivie d’un temps d’adoration à 17h15
• Dimanche 21 février : « L’homme périmé ? » Sauver le salut.
• Dimanche 28 février : « l’homme recherché, qui sauve ? »
• Dimanche 7 mars : « L’homme délivré, sauvé de quoi ? »
• Dimanche 14 mars : « L’homme réparé, qui est sauvable ? »
• Dimanche 21 mars : « L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ? »
• Dimanche 28 mars : « L’homme jugé qui est sauvé ? »

-

PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
Distribution de denrées alimentaires
Tous les mardis de 11h30 à 12h30, destinées à des personnes dans la précarité, par l’Ordre
de Malte France, sur parvis de l’église.

INTERNET POUR LA PAROISSE
- Le site sainteodile.fr a fait peau neuve et attend vos visites
- La paroisse s'est également dotée d'un compte Instagram (@sainteodileparis)
- On a relancé sa page Facebook (@sainteodileparis)
N'hésitez pas vous y abonner, partager les actualités et suggérer des contenus que vous aimeriez
y voir.

Début de la campagne DENIER 2021

LITANIES DE SAINT JOSEPH

Chers paroissiens,
Au moment où nous lançons la campagne pour le Denier 2021, nous voulons tout
d’abord vous remercier très chaleureusement pour votre générosité l’année dernière.
Les chiffres du Denier 2020 en légère augmentation, manifestent votre confiance à
l’égard de l’équipe pastorale et de ses projets pastoraux.
Nous avons signé cette semaine, une importante tranche de travaux pour le
réaménagement et les mises aux normes obligatoires de tous les locaux de la paroisse
boulevard de la Somme qui faciliteront notre mission d’accueil et d’évangélisation.
Si nos travaux constituent des dépenses exceptionnelles, nos charges de
fonctionnement sont régulières et lourdes. Le Denier représente l’essentiel de nos
recettes nécessaires pour couvrir ces charges.
La participation au Denier est un acte de foi qui témoigne de votre attachement
à l’action de l’Eglise catholique. Nous vous invitons à poursuivre votre élan de
générosité et par avance, nous vous en remercions.

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.
Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.
V. Dieu l'a établi le chef de sa maison.
R. Et l'intendant de tous ses biens.
Prions :
O Dieu, qui, par une providence ineffable, avait daigné choisir le bienheureux Joseph, pour être
l'époux de votre Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que, l'honorant ici-bas comme
protecteur, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel : Vous qui vivez et régnez
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Père Stéphane Biaggi, curé
Comment donner ?
• par carte bancaire sur le site www.jedonneaudenier.org, c’est simple et totalement
sécurisé.
• ou par chèque à l’ordre de « Sainte Odile ADP ».

LES JOURNÉES SAINT JOSEPH 19 – 20 – 21 MARS
Vendredi 19 mars :
A partir de 14h00 Adoration – chapelet – messes - confessions
Samedi 20 mars :
9h00 messe (St Paul VI)
Départ des Chevaliers de Colom pour la Marche de St Joseph
10h00 Conférence sur St Joseph, Lettre apostolique du Pape
François
11h15 Litanies chantées de St Joseph
11h30 messe (St Pie V)
pique-nique tiré du sac
14h30 Prière de guérison
selon la forme proposée par Mgr Michel Aupetit,
suivie de la messe anticipée du dimanche
Dimanche 21 mars : 9h30 et 16h30 messes (St Pie V)
10h00, 11h15, 16h30 messes (St Paul VI)
13h00, apéritif et pique-nique tiré du sac
14h30 conférence suivie d’un débat sur la Bioéthique
par le Professeur Jean Lacau St Guily, diacre et le Père Stéphane Biaggi, curé
(avec la participation des fiancés)

