                 Le Carême, un temps pour Dieu et pour les autres

-Mercredi des Cendres 18 février:                                                                                                     Messe à 11H, chapelle dans la cour du presbytère d’Auffay et 18H30 à Val de Saane.

-Temps de prière (chants, textes, partage d’intentions) :
   Vendredi 20 Février, à 19H, au presbytère d’Auffay
   Vendredi 20 Mars           ‘’               ‘’               ‘’
    Prière du chapelet : Mardi 3 Mars, à 18H au presbytère d’Auffay.

-Temps de partage de la Parole de Dieu (autour de l’évangile du Dimanche suivant) :
    Vendredi 13 Mars, à 18H, au presbytère d’Auffay

-Bol de riz : Jeudi 5 Mars, 19H, salle communale de Fresnay-le-Long

-Journée de ressourcement avec le Mouvement Chrétien des Retraités 
     Lundi 9 mars, de 9H30 à 16H : salle de la mairie de Tôtes (messe à 15H à l’Eglise)
                    Les Béatitudes	


 -Temps de partage autour du thème de la famille  
               En lien avec le Synode de la famille à Rome
        -Mercredi 25 Février: autour du compte-rendu de la session d’Octobre 2014
            Il est proposé dans tous les Diocèses de contribuer à la préparation de la 
            Session d’Octobre 2015. Un questionnaire a été adressé en ce sens. 
            (vous pouvez trouver ce document sur le site internet du Diocèse, ou à la 
             sortie des messes). Les réponses doivent être retournées au diocèse pour 
             le 1er Mars.
                 -La description de la réalité de la famille présente dans le document
                   correspond-elle à ce que l’on constate dans l’Eglise et dans la société 
                   d’aujourd’hui ?                              
                 -Quels constats faisons-nous, et quelles améliorations sont 
                    envisageables dans la préparation au mariage ?
                 -Comment permettre un meilleur soutien des couples tout au long de 
                     leur vie ?

          -Mercredi 4 Mars : La famille dans l’Ecriture  

          -Mercredi 11 Mars : La famille dans les documents d’Eglise   
            (Pour ces deux soirées, les deux prêtres apporteront des éléments
              de réflexion pour continuer notre recherche, en lien avec le Synode)


        -Célébration de Réconciliation :
           Jeudi 26 Mars à 15H à l’église d’Auffay, et à 18H à l’Eglise de Tôtes
            Vous pouvez aussi demander le sacrement de Réconciliation lors des 
             permanences des prêtres (mardi, de 9H30 à 11H à l’Eglise de Tôtes
             samedi de 9H30 à 11H30, presbytère d’Auffay), ainsi que le vendredi-
             saint après le chemin de croix. 


         Semaine Sainte :
           Messe des Rameaux : samedi 28 mars, à 18H à Auffay
                                                 29 mars à 9H30 à Tôtes et 11H à Belleville
            Jeudi-Saint 2 avril:  19H à Val de Saane
            Vendredi-Saint 3 avril: Chemin de Croix:15H Val de Saane et Auffay
                                                                                    17H30:St Victor (catéchisme)
                                                      Office de la Passion: 19H à Tôtes
             Veillée pascale :  20H30 à Auffay
              Dimanche de Pâques : 9H30 à Tôtes, 11H à Imbleville
              Lundi de Pâques : 11H, à la chapelle dans la cour du presbytère Auffay.  
                       
 

