
 
 
 
 
 
 
 
   CARÊME 2020 – QUELQUES PROPOSITIONS 
 
 
Le GROUPE DE PRIERE DU MARDI vous propose un cycle de trois soirées les mardis 3, 
17 et 31 mars de 20h30 à 22h à l’église saint André du Teich. Parole de Dieu, témoignages, 
louange, adoration, et démarches concrètes pour cheminer ensemble avec le 
Christ. 
Le 3 mars :   « Être chrétien, c’est difficile ? » 
Le 17 mars :  « Dieu nous accueille tel que nous sommes ». 
Le 31 mars :  « Jésus m’aime jusqu’au bout ».  
 
 

LES VENDREDIS AU SOLEIL 
 

Dans la suite du temps de l’Avent, nous vous proposons de reprendre les temps d’adoration 
hebdomadaire. Se préparer à Pâques signifie approfondir notre relation personnelle au Christ, 
dans la prière, à la fois de manière personnelle et ensemble. Nous vous proposons de participer 
à une « chaine de prière », consistant à se relayer devant le Saint Sacrement. Cette prière 
d’adoration aura lieu les vendredis 28 février, 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril, à l’église du 
Teich, de 10h à 18h en continu. Vous êtes invités à vous engager à venir prier devant le Saint 
Sacrement, sur un créneau d’une heure. Pour que cela puisse se faire, il faut que chaque créneau 
horaire puisse être assuré. C’est une belle manière de prier également les uns pour les autres et 
de faire grandir notre unité, dans la prière. 
Les inscriptions se font sur le panneau au fond de l’église ou en vous inscrivant par mail 
au secrétariat de la paroisse. 
 
 

AIDER LES CHRÉTIENS D’ORIENT 
Depuis trois ans, la paroisse soutient dans la durée nos frères et sœurs chrétiens persécutés, au 
Moyen-Orient.  
 
Vous trouverez ci-dessous le projet que nous vous proposons de soutenir pour ce Carême. Mais, 
il est important aussi que nous prenions le temps de mieux les connaître. C’est pourquoi nous 
vous encourageons à venir rencontrer Monseigneur Antoine CHBEIR, Evêque catholique 
maronite de Lattaquie (Syrie) 

 

Samedi 14 mars, à l’église Saint Maurice de Gujan-Mestras. 
- 18h30 : Messe pour les chrétiens d’Orient, célébrée dans le rite maronite, par Mgr Chbeir 

- 19h45 : Conférence de Mgr Chbeir et Madame Mouna Zeiter, université de Bordeaux, 
déléguée de l’œuvre d’Orient pour le diocèse de Bordeaux : « Liban Irak, Syrie : quels 
défis pour les chrétiens ? » 

- temps de partage à l’issue de la conférence suivi d’un repas fraternel ( chacun amènera 
son repas) 

Venez gouter à la richesse de la liturgie catholique en découvrant le rite maronite. 
Découvrez les enjeux de la présence chrétienne au Moyen-Orient ! 
 

******************** 

Soutenir la scolarisation et les familles des élèves les plus démunis 

« L’éducation de nos jeunes n’est qu’une part de notre mission. Tant de familles ont besoin d’aide et de soutien 
: matériel, médical, spirituel... »  Sœur Fida Chaya, directrice de l’école Al Riyaha  
Située au cœur de la vieille ville de Damas, l’école Al Riyaha est le plus grand établissement 
catholique de la capitale syrienne.  
L’école est tenue par les Sœurs de la Charité de Besançon et accueille aujourd’hui près de 800 
élèves chrétiens, contre 2300 avant la guerre. L’établissement a été durement touché par le 
conflit. Le bâtiment a été réquisitionné et occupé par l’armée nationale. Il a dû fermer puis 
rouvrir ses portes dans la vieille ville de Damas.  
Actuellement, la majorité des élèves viennent de familles déplacées pendant la guerre, 
originaires des villes de Homs et d’Alep. Elles se sont installées aux abords de Damas dans des 
conditions d’une extrême précarité.  
Depuis la réouverture, les Sœurs de la Charité de Besançon sont sollicitées quotidiennement par 
des parents qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Ils ont besoin d’un soutien 
financier pour les frais scolaires mais également la nourriture, les médicaments, le loyer.  
Le projet : création d’un fonds d’urgence pour venir en aide aux familles.  
Avec 100€ (salaire moyen en Syrie : 85€) les sœurs estiment qu’elles peuvent aider une famille 
pendant 1 an.  
L’objectif : aider 150 à 200 familles ayant déjà manifesté un besoin urgent auprès de la 
directrice, Sœur Fida Chaya.  

    Avec l’œuvre d’Orient 
	
	
	

VENEZ LE DIMANCHE A L’ECOLE….. DE LA PRIERE J   
	

- Les dimanches 8, 15, 22 et 29 mars. A l’église Saint Maurice, à partir de 17h30, suivi des 
vêpres à 18h30. 

- Découvrir la « lectio  divina » 
- Faire l’expérience d’une rencontre personnelle du Christ, en compagnie des 

personnages des Evangiles lus le dimanche : la Transfiguration, la Samaritaine, 
l’aveugle-né, Lazare. 

- Temps de méditation personnelle et reprise par l’un des prêtres de la paroisse. 
 


