En cette nuit, Dieu fait de nous un Peuple de vivants !
Il n’est pas inutile de reprendre les différentes nuits qui habitent le cœur
de l’homme, les différentes peurs qui risquent de le paralyser…
Il n’est pas inutile de rappeler qu'après la nuit vient le jour, après l'hiver
vient le printemps et l'été...
Il n’est pas inutile de rappeler que la nuit de Pâques est la "nuit des
passages" de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la
lumière, de la tristesse à la joie…
Ne nous enfermons pas dans nos peurs !
peur écologique… travaillons petitement, peut-être, là où nous sommes, à
rendre notre terre habitable. L'expérience que nous menons avec l'Association
VITAL en est un signe.
peur génétique… prenons le temps du dialogue pour préciser notre vision de
l'homme et la place des progrès scientifiques.
peur spirituelle…reposons les fondements de notre foi et de notre espérance.
Les rencontres en ces jours des fiancés, des parents de la catéchèse ne peuvent que
redynamiser notre zèle missionnaire.
peur des guerres et de la violence… travaillons à la paix entre les hommes. La
France et l'Europe ne sont plus le centre du monde, mais toute initiative de
convivialité est une étape vers la paix.
En cette nuit de Pâques, nous allons faire mémoire de toutes les nuits du monde....
depuis la Genèse et aujourd'hui encore, Dieu fait de nous des Vivants, des
Ressuscités, des hommes et des femmes debout avec le Christ Ressuscité.
P. Claude CHARTIER

Paroisse Saint-Eloi-des-Hauts-de-l'Aurence
Relais des Saints-Anges, Sainte-Thérèse, Couzeix et Chaptelat

Agenda avril 2018
Mardi 3 avril
Mercredi 4 avril
Mercredi 4 avril
Vendredi 6 avril
Samedi 7 avril
Lundi 9 avril
Mercredi 11 avril
du 12 au 15 avril
Vendredi 20 avril
Jeudi 26 avril
Vendredi 27 avril

14:30 Réunion du MCR
20:00 Equipe Animation de relais
17:30 Répétition de chants (suivie de la
messe et d’un repas)
20:30 Concert chorales La Chanterie
Et les Dames de Chœur
08:45 Réunion Bible
15:00 Rencontre du MCR
17:00 Messe à la Maison de Retraite
Pèlerinage familial à Lisieux
20:30 Groupe Musique et Chants
18:00 Répétition de chants
14:30 Groupe Bible

Presbytère Sainte-Thérèse
Presbytère Sainte-Thérèse
Sacristie Sainte-Thérèse
Eglise des Saints-Anges
Presbytère Sainte-Thérèse
Presbytère Couzeix
Rés. des Chênes, Couzeix
Chapelle des Saints-Anges
Sacristie Sainte-Thérèse
Presbytère Saints-Anges

Les Temps de prière
Prière mariale

Adoration du Saint Sacrement

Lundi 9 avril à 15h
à l’oratoire de Sainte-Thérèse

Dimanche 8 et 22 avril
à 18h à l’église de Sainte-Thérèse

Office des Laudes

Rosaire
Mardi 17 avril à 15h
à la Chapelle des Saints-Anges

Tous les samedis
à 7h45 à l’oratoire de Sainte-Thérèse
suivies du petit-déjeuner

Nos permanences d’accueil
Couzeix-Chaptelat – 05 55 39 31 15
Lundi et mardi 16h30 à 18h
jeudi et samedi 10h30 à 12h
Saints-Anges – 05 55 37 69 11
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h
Lundi, mardi, mercredi 16h30 à 18h
Sainte Thérèse – 05 55 77 35 56
Lundi et mercredi 16h30 à 18h
Vendredi 10h30 à 12h
Site internet : www.paroisse-saint-eloi.fr

courriel : paroisse.saint.eloi@orange.fr

Evènements

Fête Paroissiale
de printemps

C’est le temps des changements …
Cette année l’équipe convivialité de la
paroisse vous propose au lieu de la
traditionnelle kermesse à Gorceix une
journée intitulée «

Tous au

jardin »

qui se tiendra autour de l’église de
Couzeix
le samedi 5 mai 2018
de 10h à 17h

Dates à retenir
Dimanche 3 juin 1oh45 église des Saints-Anges : Premières Communions
Dimanche 10 juin 10h45 à Couzeix : Profession de foi
Samedi 23 juin site des Saints-Anges : Vide-grenier paroissial

Pape François@Pontifex_fr
Tweet du 26 mars 2018

« Ô Christ, enseigne-nous à ne
jamais avoir honte de ta Croix ! »

Messes en avril

Dimanche 1er avril
Pâques

9h15 Sainte-Thérèse
10h45 Couzeix

Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril

18h30 Saints-Anges
9h15 Sainte-Thérèse
10h45 Chaptelat

Samedi 14 avril
Dimanche 15 avril

18h30 Saints-Anges
9h15 Sainte-Thérèse
10h45 Couzeix

Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril

18h30 Saints-Anges
9h15 Sainte-Thérèse
10h45 Couzeix

Samedi 28 avril
Dimanche 29 avril

18h30 Saints-Anges
9h15 Sainte-Thérèse
10h45 Couzeix
Messe des familles

Messes en semaine
Lundi 18h30
Mardi 18h30
Mercredi 18h30

Saints-Anges avec Vêpres
Couzeix
Sainte-Thérèse (oratoire)

(sauf 4ème mercredi du mois à 18h)

Jeudi 9h
Saints-Anges
Vendredi 18h30
Couzeix
Mardi 17 avril 16h Chapelle des Saints-Anges : Messe des vocations

