GROUPEMENT PAROISSIAL
DE PONT D’AIN
Mercredi 17 février 2021 - Dimanche 04 avril 2021
SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
Dimanche 28 mars 2021 à 10H30
MESSE DES RAMEAUX
Jujurieux
Pont d’Ain
--Lundi 29 mars 2021 à 18h00 (*)
Célébration pénitentielle à Pont d’Ain
--Jeudi 01 avril 2021 à 20h00 (*)
Jeudi Saint à Saint-Martin-du-Mont
--Vendredi 02 avril 2021 à 15h00
Chemin de croix à Pont d’Ain
--Vendredi 02 avril 2020 à 19h00 (*)
Vendredi Saint à Poncin
--Samedi 03 avril 2021 à 21h00 (*)
Vigile pascale à Pont d’Ain
--Dimanche 04 avril 2021 à 10H45
MESSE DE PÂQUES
Saint-Jean-le-Vieux
Neuville-sur-Ain

40 jours pour revenir vers Dieu

(*: Si le couvre-feu est maintenu, l’horaire sera modifié)
Les prêtres confessent également sur RdV ou avant les messes.
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ACTIONS CONCRETES
Le Carême est un temps de conversion, de partage, de jeûne
pour se préparer à la célébration du Mystère Pascal. Il commence le
mercredi des Cendres et s’achève au jour de Pâques.
Le Carême, c’est le moment où l’on réfléchit sur soi-même, où on
laisse plus de place à Dieu dans nos cœurs et où l’on s’ouvre aux
autres. C’est l’occasion de « faire un peu le tri » dans nos vies.
Ce désir de nous ouvrir à Dieu nous conduit à renoncer à ce qui
prend trop de place et nous empêche d’être vraiment libres. Certains
désirs peuvent nous ligoter. Alors posons-nous cette question : Est-ce
que je suis libre par rapport à tel ou tel désir qui me ligote ? Il peut
s’appeler Internet, télévision, réseaux sociaux, machine à café, téléphone portable, jeux vidéo, friandise, cigarette, ...
Alors, pourquoi ne pas choisir de le supprimer
pendant ces 40 jours qui précèdent la fête de Pâques. ?
Par ailleurs, nous pouvons participer aux Chemins de Croix
hebdomadaires, en réponse à l’appel du Pape François qui nous
convie à partager le chemin de millions de personnes forcées de fuir
leur foyer à travers le monde. Ces Chemins de Croix nous offrent l’occasion de prier et de marcher à côté de Jésus, tout en partageant le
chemin de nos sœurs et frères forcés de migrer.
Le carême, c’est aussi un temps de solidarité avec les pauvres et
une invitation au partage et à l’aumône.
Faisons l’effort de consacrer, par exemple,
le fruit de nos renoncements à une action, comme :
L’aide financière au Père César KINANGU
Afin de le soutenir dans son projet en République Démocratique du
Congo, où cette année, il équipe une école de sanitaires avec l’installation d’une pompe.
Les ventes proposées par les enfants du catéchisme ainsi que les
urnes qui seront présentes au fond des églises, permettront de collecter l’argent.
 Le Denier de l’Eglise
L’Eglise nous procure une nourriture spirituelle à laquelle nous
pouvons contribuer à travers un don supplémentaire au Denier de
l’Eglise.


RENCONTRES ET CELEBRATIONS
Messe des cendres
Mercredi 17 février 2021 à 10h45 à Pont d’Ain.
Chemin de Croix
Vendredi 19 février 2021 à 16h30 à Druillat.
Halte spirituelle diocésaine (1ère partie)
Thème : St Joseph, un homme juste, un père pour nous.

Vendredi 26 février 2021 de 20h00 à 21h30 en ligne sur le
site du diocèse (https://catholique-belley-ars.fr/ ).
Chemin de Croix
Vendredi 26 février 2021 à 16h30 à Jujurieux.
Matinée Solidarité avec les enfants du catéchisme
Samedi 27 février 2021 à 09h00 à Pont d’Ain (Jean-Paul II)
Chemin de Croix
Vendredi 05 mars 2021 à 16h30 à Neuville-sur-Ain.
Chemin de Croix
Vendredi 12 mars 2021 à 16h30 à Saint-Jean-le-Vieux.
Chemin de Croix pour les enfants du catéchisme
Jeudi 13 mars 2021 dans l’après-midi durant le KT
Partage de la Parole de Dieu

Mercredi 17 mars 2021 à 20h00 par téléphone
Halte spirituelle diocésaine (2ème partie).
Thème : St Joseph, un homme juste, un père pour nous.
Vendredi 19 mars 2021 de 20h00 à 21h30 en ligne sur le site
du diocèse (https://catholique-belley-ars.fr/ ).
Chemin de Croix
Vendredi 19 mars 2021 à 16h30 à Priay.
Chemin de Croix
Vendredi 26 mars 2021 à 16h30 à Poncin.
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