Janvier & Février 2019

« Recherche la paix et poursuis-la ! »
(Psaume 34, 15)
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Poursuivre la paix ? Une page d’édito ne peut
suffire à commenter un tel projet. Me revient alors
ce petit conte amérindien édifiant : « Un vieil
Indien Cherokee racontait la vie à ses petitsenfants... Il leur dit : " Je ressens un grand
tourment. Dans mon âme se joue une grande
bataille. Deux loups se confrontent. Un des loups
est méchant : il "est" la peur, la colère, l'envie, la
peine,
les
regrets,
l'avidité,
l'arrogance,
l'apitoiement, la culpabilité, les ressentiments,
l'infériorité, le mensonge, la compétition, l'orgueil.
L'autre est bon : il "est" la joie, la paix, l'amour,
l'espoir, le partage, la générosité, la vérité, la
compassion, la confiance. La même bataille se joue
présentement en vous, en chacun de nous, en fait.
Silencieux, les enfants réfléchissaient... Puis l'un
d'eux dit : " Grand-papa, lequel des loups va
gagner " ? Le vieux Cherokee répondit simplement
: " Celui que tu nourris". » Celui que tu nourris ?
Après les fêtes, malgré la galette, nous ferons
peut-être attention à notre nourriture, au mauvais
et au bon cholestérol ? Je nous souhaite en ce
Nouvel An de nous entraîner ensemble à suivre un
régime fait de ces rencontres qui cultivent le goût
de l’autre, de paroles qui font grandir et qui sont
là pour tous, de silence qui aide à faire le tri, de
musique qui élève l’âme, de chants à partager, et
d’engagements à la recherche de la paix et de la
justice.
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Bonne Année 2019.
Françoise Sternberger
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Stand gourmand
Confitures, confiseries, biscuits, pâte de coings, fruits garnis, tous
les talents ont été mis à contribution. Il a suffi ensuite à une petite
équipe de mettre en
sachets et d’apporter
un air de fête pour
garnir un joli stand
gourmand. Un grand
merci à tous ceux qui
ont
généreusement
offert
leurs
productions
mais
aussi à tous ceux qui
ont acheté ! Ils ont
ainsi permis de «
réalimenter » notre
caisse de solidarité
toujours bien utile.
Liliane

Réunions du groupe « Amitié »
•
•
•

Jeudi 17 janvier 2019 : ouvrons la Bible ensemble (prévue
à 14h30)
Jeudi 14 février 2019 : partons pour un petit voyage au
Brésil avec Lucas
Jeudi 14 mars 2019

Contact : L. BUTHION – Tél. 04 72 66 91 11 ou 06 32 19 94 31

Finances
Notre trésorière communique : Grâce aux réponses généreuses des
uns et des autres à l'appel à don du mois de décembre, à ce jour,
20 décembre, nous avons pu verser 73 000€ sur notre objectif fixé
à 84 824€ pour l'année 2018. Merci à ceux qui ont déjà répondu à
l'appel. Mais l'année n'est pas finie. Peut-être avez-vous manqué
de temps pour répondre. Il reste encore quelques jours pour nous
faire parvenir votre participation, quel que soit son montant, aux
11 824 € qui restent à trouver. Nous comptons sur vous ! Merci !
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Nouvelles de nos familles
Décès
•
•
•
•
•

Guy BOTTINELLI le 16 décembre 2018
Georgette MONTET le 24 novembre 2018 quelques mois après
le décès de son mari, Pierre (20/7/2018),
Madeleine HILZKE, sœur d'Annie KLEIN, le 4 décembre,
La maman de Christian GUILLOD, à Orléans, le 12 décembre,
La maman de Luce LI, le 12 décembre.

A chacun, comme à chacune de leurs familles, nous exprimons
notre profonde amitié et
l'espérance
« Alors celui qui avait l'apparence partageons
en
Christ
d'un homme me toucha de nouveau, manifestée
et me fortifia. Puis il me dit : Ne crains ressuscité. Nous pensons
particulièrement
rien, homme bien-aimé, que la paix tout
soit avec toi ! courage, courage ! Et également à ceux et celles
comme il me parlait, je repris des qui traversent la maladie
forces, et je dis : Que mon seigneur ou l'épreuve de la fragilité.
parle, car tu m'as fortifié. » (Livre de
Daniel, chapitre 10, 18-19)

Naissance
Margaux, sa sœur, ses parents Marianne Cros et Pierrick Chatenet
ont la joie de nous annoncer la naissance d'Eloise le 28 octobre
2018. Eloïse a participé à son premier culte des enfants le 16
décembre à la Sarra.

Soirée Saint Valentin 2019
Les couples qui ont participé à ces journées communes ont souhaité
poursuivre l’échange. Une date s’est imposée : jeudi 14 février
2019, autour d’un repas de fête, en tête à tête. Puis un temps
ensemble autour d’une photo, un souvenir, une anecdote, un jeu,
un verset. La soirée sera belle !

Répétition «SARRA CHOEUR»
Répétition de la chorale le samedi à 15h – Demandez le programme
à Françoise LEONHARDT (Tél. 04 78 45 44 31) ou à la pasteur –
Tél. 06 13 38 49 84
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Label Eglise verte
Le saviez-vous ? La Sarra s'est engagée pour obtenir le label «
Eglise verte ». Pour cela, quelques membres de notre groupe «
Eglise verte » ont essayé de répondre à un éco-diagnostic. Il nous
reste pas mal de choses à améliorer dans nos comportements et
pour plus de mise en conformité de notre environnement à la Sarra,
mais .... Nous sommes en route !!
Pourquoi cet engagement ? Parce que nous croyons que Dieu se
révèle par son œuvre et que nous devons donc la respecter. C'est
aussi une manière de nous respecter et de respecter notre
prochain.
La crise écologique nous pousse à entendre le cri de la terre comme
un appel au secours. Il nous faut prendre conscience de l'urgence
d'une action collective de notre part pour construire un monde plus
écologique et plus juste nécessaire à la survie de l'humanité.
Pierre Rabhi l'affirme : « C'est en nous reconnectant à la terre qui
nous nourrit que nous trouverons les ressources nécessaires pour
construire une société véritablement intelligente et pérenne ».
Annie et l'équipe : Françoise et Jean-Pierre, Igor, Joëlle, Alexis,
Nicolas et Christian et aussi... tous ceux qui veulent se joindre à
nous !

Journées communes (catholiques et
protestants) de préparation au mariage
Un mariage se prépare à deux, et bien souvent à trois avec un
pasteur, ou à quatre avec un pasteur et un curé.... Bref, nous, nous
vous proposons deux journées de préparation commune, c'est-àdire, entre couples préparant leur mariage dans la même année.
Cette occasion de rencontrer des couples qui sont dans la même
démarche est toujours un sujet de joie pour les participants !
Ce sont ainsi deux rencontres conviviales qui vous sont proposées
dans le cadre du Consistoire du Grand Lyon (rassemble 7 paroisses
de l’Eglise protestante unie) :
•
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Samedi 26 janvier 2019, de 10h à 16h30 à TASSIN LA DEMI
LUNE (Lieu : 15 chemin Finat-Duclos –- parking sur place

•

Samedi 23 mars 2019, de 10h à 16h30 à OULLINS (7 rue
de la La Sarra - parking sur place)

Merci de vous inscrire auprès de
•
•
•

Barbara et Pierre Venet (barbara.venet@cegetel.net)
Pasteure Françoise Sternberger (Oullins) 06 13 38 49 84 –
(francoise.sternberger@sfr.fr)
Pasteure Béatrice et Jean-Luc Frossard
(beafrossard@gmail.com)

Interview de LUCAS
1) Lucas, pourquoi et comment es-tu venu en France ?
J'ai toujours aimé travailler pour l'église ; dans mon pays, au Brésil,
je me suis occupé des enfants en
leur faisant entre autres le KT, et j'ai
participé à des rassemblements
chrétiens dans ma région, au sud,
dans l'état de Santa Catarina.
C'est là que, suite à des rencontres
avec d'autres jeunes, j'ai eu envie de
voyager pour connaître d'autres
pays, cultures, langues et aussi vivre
dans leur église.
Au départ, je voulais aller en
Angleterre, mais suite au brexit, çà
a été la France. Je pense que c'était la volonté de Dieu que je vienne
ici.
C'est la mission norvégienne luthérienne humanitaire qui organise
ces échanges avec d'autres pays, dans le but d'évangéliser ; la
Norvège étant très riche et protestante, finance en partie ce projet.
2) Quelles ont été tes premières impressions en arrivant ici
dans notre église ?
Les paroissiens sont très accueillants quel que soit le pays d'où l'on
vient ou la langue que l'on parle.
Mais, j'ai été surpris par le cloisonnement entre les différentes
générations ; il y a plus de personnes âgées au culte ici qu'au
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Brésil, et les enfants ou jeunes ont leur culte à part, alors qu'au
Brésil les jeunes et les familles viennent ensemble et très
nombreux, surtout lors du culte du dimanche soir.
L'ordre du culte est un peu différent, mais le message reste le
même. Au Brésil, l'accueil est plus personnalisé ; on présente les
nouveaux arrivants lors du culte et on félicite les personnes ayant
leur anniversaire etc.. ;
Le KT là-bas a lieu toutes les semaines, ici c'est une fois par mois ;
je trouve que c'est trop espacé parce que si quelqu'un manque une
fois, ça fait 2 mois sans KT !
J'ai aussi remarqué que ce sont presque toujours les mêmes
personnes qui sont très engagées. Est-ce qu'ils ne risquent pas de
se fatiguer ?
3) Que fais- tu exactement à Lyon et quels sont tes
engagements ici ?
Je travaille pour la Mission JEEPP, « Jeunes Etudiants Et
Professionnels Protestants », pour la mission soutenue par la
Norvège en partenariat avec la France et le Brésil.
Mariana et Mateus, rencontrés au Brésil dans mon église, m'ont
encouragé à venir et me soutiennent ici.
Mais il faut que j'améliore mon français, j'ai donc 4 fois 4 heures
de français par semaine à l'Université Catholique, ceci jusqu'en
janvier 2019.
Je fais aussi les permanences-jeunes au temple rue Fénélon les
lundis, les mardis et les mercredis, ainsi qu'à la Sarra le samedi
après-midi.
Je participe à diverses réunions concernant les jeunes : « À plus »,
les parcours alpha, les soirées-spi, les soirées conviviales avec
repas partagé, le KT-ado et post-KT.
Avec les adultes, je vais au groupe biblique œcuménique, et au
groupe de maison à Sainte-Foy et bien sûr je vais au culte le
dimanche.
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4) Quel est ton ressenti après quelques mois de présence ?
Toutes ces activités, l'apprentissage du français, les différences
culturelles, tout cela a été un défi pour moi, et a encore affermi ma
foi.
Par contre, vivre seul avec d'autres jeunes, rue Fénelon, m'a permis
d'être indépendant, mais je ne sais pas vraiment comment est la
vie de famille en France.
J'ai apprécié qu'ici, du moins les personnes que j'ai rencontrées,
sont moins matérialistes et plus écologistes qu'au Brésil. Là-bas,
les gens sont très influencés par les Etats-Unis et gagner de l'argent
reste le plus important (avoir plutôt qu'être...). Certaines églises
libres ont même une chaîne de télévision, avec cultes non-stop, et
des publicités qui font penser à une commercialisation de la foi.
Mais ma crainte est, que les activités auxquelles je participe et/ou
anime, ne soient pas perpétuées, qu'elles ne dépendent que d'un
leader ou de personnes temporairement présentes.
5) Quels sont tes projets à ton retour ?
Je crois qu'il est important que je retourne dans mon pays pour
partager mon expérience et continuer mes études de droit, devenir
avocat, et peut-être même faire des études de théologie.
En conclusion, je tiens à citer la devise de l'intercambio à laquelle
j'adhère complètement :
•
•
•

Lutter contre l'injustice,
Réduire la pauvreté,
Parler de l'évangile.

Lucas interviewé par Sylvie Vanier

Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité
La semaine de prière 2019 a été préparée par les chrétiens
d’Indonésie. «La quête de l’unité est vaine sans le respect des
minorités ». C’est une phrase de la présentation de leur choix de
textes bibliques sur la paix et la justice, et contre la corruption, qui
me touche particulièrement.
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Temps de prière

Vendredi 18 janvier 2019
Nous aurons la chance d’ouvrir cette semaine de prière à CHARLY.
En effet, le noyau œcuménique très fidèle de ce secteur nous invite
chaleureusement vendredi 18 janvier 2019 à 20h30, dans les salles
de la paroisse catholique (11, chemin des Flachères). Nous y
vivrons un temps de partage et de prière, et nous pourrons faire
mieux connaissance les uns avec les autres. Une boisson chaude
sera préparée. Vous recevrez le dépliant des textes et prières
proposés pour chacun des huit jours.

Mercredi 23 janvier 2019
Francine ODIN prépare la veillée de son secteur qui aura lieu à
Craponne et se réjouit de nous inviter à 20h30 à l'Eglise Saint
Fortunat de CRAPONNE.
Voici la prière qui nous guidera :
Ô Dieu de la vie,
Conduis-nous vers la justice et la paix,
Pour que toute personne qui souffre puisse
connaître l’espérance,
Pour que le monde blessé trouve la guérison
Et pour que les Eglises divisées deviennent
visiblement une,
Par Celui qui a prié pour nous
Et en qui nous sommes un seul Corps,
Maintenant et toujours. Amen
Des célébrations
•
•

La célébration commune avec les responsables des Eglises sur
Lyon nous rassemblera le samedi 19 janvier 2019 à 18h30 au
Grand temple, 3 quai Augagneur Lyon 3ème.
Une célébration œcuménique Oullins-Givors aura lieu le
dimanche 26 mai 2019, car l'Unité n'est-ce pas se célèbre tout
au long de l'année et le printemps serait une meilleure saison !

N'hésitez pas à contacter la Sarra pour un co-voiturage ou d'autres
renseignements sur ces temps de prière.
Françoise Sternberger
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30ème Rencontre de MIRLY, les 26 & 27
janvier
Uberisation, coworking, start-up, scop… ce ne sont pas des gros
mots, mais de nouvelles formes d'organisation du travail. Après la
période
des
30
glorieuses
« Bosser ensemble ou chacun (1945/1980),
la
montée
du
pour soi”, le travail entre chômage et le démantèlement de
tendances collaboratives et pans entiers de production ont
individualisme
modifié l’emploi, de plus en plus
axé sur les services.
Depuis le milieu des années 70, les parents des jeunes générations
n’ont jamais vécu que « la crise ». Les années 2000 ont vu une
immense évolution technologique. Ces changements ont
profondément modifié les relations au travail et à l’entreprise :
comment influent-ils la vie professionnelle, familiale, ou sociale de
chacun ?
Des spécialistes universitaires, associatifs, et biblico-théologiques
et de l’entreprise nous décriront les évolutions des générations
successives dans leurs relations au travail, les paradoxes mis à jour
par les recherches sur ces évolutions, …un dirigeant d'entreprise
réagira aux problématiques posées.
Bien sûr, de nombreux témoignages viendront conforter infirmer – les propos tenus au cours de la matinée de samedi
janvier 2019 : des jeunes et leurs façons de vivre leur travail,
coursier ubérisé cherchant à créer une association pour sortir
système, un responsable d'espace de coworking, et d'autres.

ou
26
un
du

Enfin la matinée de dimanche sera consacrée à la partie biblique
et/ou théologique sur notre thème, présentée par un professeur de
théologie ex salarié et un chercheur en management.
Dans les multiples temps de petits groupes prévus, chacun pourra
donner son point de vue et se forger une opinion sur ce sujet qui
modifie nos comportements dans divers temps de notre vie :
professionnelle évidemment, mais aussi sociale, familiale…
Centre paroissial protestant - 7, rue de la Sarra 69600 OULLINS
parking sur place
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Informations : http://mirly-solidarite.org/
Denis Costil
7 av Charles André / 69230 ST Genis Laval
04 78 56 62 44 / dfcostil@wanadoo.fr

Calendrier des cultes & rencontres
Le culte nous rassemble tous les dimanches à 10h30, ainsi qu'à
17h, un dimanche par mois. Le 1er dimanche du mois, le culte est
suivi d'un REPAS PARTAGE. Ne pas oublier de prendre la feuille de
l'agenda mensuel déposée sur la table des informations, dans la
salle de culte : c'est un programme plus précis des activités et
manifestations de la paroisse
Janvier 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 6 janvier - 10h30 - Culte + repas partagé
Jeudi 17 janvier - 14h30 - Groupe Amitié (ch.d'Abraham)
Dimanche 13 janvier - 10h30 - Culte
Vendredi 18 janvier - 20h00 - rencontre œcuménique
(salle paroisse catholique à Charly)
Semaine de l'Unité (voir p. 8)
Samedi 19 janvier - 18h30 - célébration commune dans
le cadre de la semaine de l'Unité (à Lyon au Grand Temple)
Dimanche 20 janvier - 10h30 – Culte
Mercredi 23 janvier - 20h30 - rencontre œcuménique
semaine de l'unité (à Craponne, église St Fortunat)
Samedi 26 et Dimanche 27 Janvier : Week-end MIRLYSOLIDARITE (voir p. 9)
Dimanche 27 janvier - 10h30 - Culte

Février 2019
•
•
•
•
•

Dimanche 3 février - 10h30 - Culte animé par le groupe
Eventail + Repas partagé – au café, intervention de Mme H.
BECOT sur le thème « Vivre un atelier d'écriture »
Dimanche 10 février
o 10h30 – Culte
o 17h00 - Culte du soir
Jeudi 14 février - 14h30 - Groupe Amitié
Dimanche 17 février - 10h30 - Culte
Dimanche 24 février - 10h30 - Culte

A NOTER DANS VOS AGENDAS : Dimanche 17 MARS 2019 10h à
12h ASSEMBLEE GENERALE précédée d'un temps de culte.
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Lectures
Fête du Nom de Jésus
Mar
01/01/2019
(matin)
1 Jean 4.1-6 (soir)
Mer
02/01/2019
Jeu
03/01/2019
Ven
04/01/2019
Sam
05/01/2019
Fête de l'Epiphanie du
Dim
06/01/2019
Col. 1.1-14 (soir)
Lun
07/01/2019
Mar
08/01/2019
Mer
09/01/2019

Nomb. 6. 22-27
Es. 41. 8-16
Es. 41.17-20
Es. 42. 10-16
Es. 43. 1-7
Seigneur
Es. 60. 1-6

Jean
Jean
Jean
Jean

Luc 2. 16-21
3. 5-8
3. 11-15
3.14-21
3.31-36

1
1
1
1

Jean
Jean
Jean
Jean

Gal 4. 4-7
4. 7-14
4.15-5.4
5. 5-13
5.14-21

Mat. 2. 1-12

Eph.3.2-6 matin

Es. 43. 8-11
Es. 43. 16-21
Es. 44. 1-8

Mat. 2. 13-18
Mat. 2. 19-23
Luc 2. 39-40

Col. 1. 15-29
Col. 2. 1-8
Col. 2. 9-15

Jeu

10/01/2019

Es. 44 .21-27

Luc 2. 41-50

Col. 2.16-23

Ven
Sam

11/01/2019
12/01/2019

Es. 45.9-17
Es. 45.18-25

Luc 2. 51-52
Marc 1.1-8

Col. 3.1-9a
Col. 3.9b-17

Première semaine du Temps de l'Eglise
Dim
13/01/2019
Es.
3.4-7 Gal. 1. 1-10 (soir)
Lun
14/01/2019
Es.
Mar
15/01/2019
Es.
Mer
16/01/2019
Es.
Jeu
17/01/2019
Es.
Ven
18/01/2019
Es.
Sam
19/01/2019
Es.

40.1-11

Luc 3. 15--22

Tite 2.11-14 ;

46.
48.
48.
48.
49.
49.

Mat. 3. 1-17
Mat. 4. 1-11
Mat. 4. 12-25
Jean 1. 19-28
Jean 1. 29-39
Jean 1. 40-51

Gal.
Gal.
Gal.
Gal.
Gal.
Gal.

3-13
1-11
12-16
17-21
1-6
7-11

1.
2.
2.
3.
3.
3.

11-24
1-10
11-21
1-9
10-18
19-29

Deuxième semaine du Temps de l'Eglise
Dim
20/01/2019
Es. 62.1-5
(matin) Gal. 4. 1-11 (soir)
Lun
21/01/2019
Es. 49. 12-17
Mar
22/01/2019
Es. 49. 18-23
Mer
23/01/2019
Es. 50. 4-10
Jeu
24/01/2019
Es. 51. 1-8
Ven
25/01/2019
Es. 51. 9-16
Sam
26/01/2019
Es. 52. 1-6

Jean 2. 1-12

1 Cor. 12. 4-11

Jean 2. 13-25
Mat. 5. 1-12
Mat. 5. 13-19
Mat. 5. 20-32
Mat. 5. 33-48
Mat. 6. 1-15

Gal.
Gal.
Gal.
Gal.
Gal.
Gal.

4.
4.
5.
5.
6.
6.

12-20
21-31
1-10
13-26
1-10
14-18

Troisième semaine du Temps de l'Eglise
Dim
27/01/2019
Néh. 8.1-10
Luc 1.1-4 ; 4.14-21
1
Cor.12.12-30 (mat.) 1 Tim. 1. 1-7 (soir)
Lun
28/01/2019
Es. 52. 13-53. 5
Mat. 6. 16-24 1 Tim. 1.
12-19
Mar
29/01/2019
Es. 53. 6-12
Mat. 6. 25-34 1 Tim. 2. 1- 8
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Mer
Jeu
Ven
Sam

30/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
02/02/2019

Es.
Es.
Es.
Es.

54.
54.
55.
55.

1-10
11-17
1-5
6-13

Mat.
Mat.
Mat.
Mat.

7.
7.
7.
8.

1-11
12-20
21-29
1-13

1
1
1
1

Tim.
Tim.
Tim.
Tim.

3.
3.
4.
4.

1-7
8-16
4-11
12-16

Quatrième semaine du Temps de l'Eglise
Dim
03/02/2019
Jér. 1.4-19
13.13 (mat.)1 Tim 5.17-25 (soir)
Lun
04/02/2019
Es. 56. 1-8
Mar
05/02/2019
Es. 57. 14-19
Mer
06/02/2019
Es. 58. 1-9a
Jeu
07/02/2019
Es. 58. 9b-14
Ven
08/02/2019
Es. 60. 8-15
Sam
09/02/2019
Es. 60. 16b-22

Luc 4. 21-30

1 Cor 12.31-

Mat.
Mat.
Mat.
Mat.
Mat.
Mat.

1
1
1
2
2
2

8.
8.
9.
9.
9.
9.

14-22
23-34
1-8
9-17
18-26
27-38

Tim.
Tim.
Tim.
Tim.
Tim.
Tim.

6.
6.
6.
1.
1.
2.

3-10
11-16
17-21
1-7
8-18
1-13

Cinquième semaine du Temps de l'Eglise
Dim
10/02/2019
Es. 6. 1-8
11(matin)2 Tim. 2. 14-26 (soir)
Lun
11/02/2019
Es. 61. 1-6
Mar
12/02/2019
Es. 61. 7-11
18
Mer
13/02/2019
Es. 62. 1-5
Jeu
14/02/2019
Es. 62. 6-12
Ven
15/02/2019
Es. 63. 7-14
Sam
16/02/2019
Es. 63. 15-19

Luc 5. 1-11

1 Cor. 15. 1-

Mat. 10. 1-16 2 Tim. 3. 10-17
Mat. 10. 17-25 2 Tim.4. 1-8,16Mat.
Mat.
Mat.
Mat.

10.
10.
11.
11.

26-33
34-42
1-15
16-24

Tite
Tite
Tite
Tite

1.
2.
3.
3.

1-9
11-15
1-7
8-15

Sixième semaine du Temps de l'Eglise
Dim
17/02/2019
Jér. 17. 5-8
Luc 6.17-26
1 Cor. 15. 12-20
(matin)1 Cor. 1.1-9 (soir)
Lun
18/02/2019
Es. 63. 19b-64.7
Mat. 11. 25-30 1 Cor.
1.10-21
Mar
19/02/2019
Es. 65. 15b-19 Mat. 12. 1-8
1 Cor. 1. 22-31
Mer
20/02/2019
Es. 65. 21-66.2 Mat. 12. 9-21 1 Cor. 2.1-9
Jeu
21/02/2019
Es. 66. 5-10
Mat. 12. 22-32 1 Cor. 2.10-16
Ven
22/02/2019
Es. 66. 12-14a Mat. 12. 33-42 1 Cor. 3.1-9
Sam
23/02/2019
Es. 66. 18-23 Mat. 12. 43-50 1 Cor. 3.10-17
Septième semaine ordinaire
Dim
24/02/2019
(mat.)1 Cor. 3. 18-23
Lun
25/02/2019
Mar
26/02/2019
Mer
27/02/2019
Jeu
28/02/2019
Ven
01/03/2019
20
Sam
02/03/2019

12

1 Sam. 26.2-23 Luc 6. 27-38
1 Cor. 15.45-49
(soir)
Ps. 12 Mat. 13. 1-9
1 Cor. 4. 1-13
Ps. 35. 1-17
Mat. 13. 10-23 1 Cor. 4. 14-21
Ps. 35.18-28
Mat. 13. 24-35 1 Cor. 5. 6-13a
Ps. 37. 1-17
Mat. 13. 36-43 1 Cor. 6. 1-11
Ps. 37.18-40
Mat. 13. 44-52 1 Cor.6.12-14,19Ps. 44. 21-27

Mat. 13. 53-58 1 Cor. 7. 20-24

