
BULLETIN PAROISSIAL 

  

 
COMMUNAUTE LOCALE 

SAINT MARTIN 
PETIT-RECHAIN 

POUR LE GROUPE RELAIS : Jacqueline MARECHAL Tél : 087/31.21.50 
SECRETARIAT :   Geneviève SCHENE Tél : 087/33.84.80 

INTENTIONS DE MESSES. 
Mardi 2 mars 2021-8H30- Fr. PETIT et Martha GIOT 
Mardi 9 mars-8h30-  Francis PETIT et Martha GIOT 
Bruno ROUFOSSE 
Samedi 13-18h- famille PIRET - Armand PAQUAY 
Les enfants seront pris en charge à la chapelle 
 
Dimanche 14-9h30-épx SCHOUMACKER-COLLARD 
Mardi 16-8h30-  Francis PETIT et Martha GIOT 
Mardi 23-8h30-  Francis PETIT et Martha GIOT 
Samedi 27-18h- RAMEAUX  Bruno ROUFOSSE 
Les enfants seront pris en charge à la chapelle 
 
Dimanche 28-9h30  famille RENAVILLE (M.F.) 
Époux Henri RENSONNET-VANDEGAAR 
Mardi 30-8h30- Francis PETIT et Martha GIOT 
--------------------------------------------------------------------- 

Lundis 8 et 22 mars - 9h30 - PRIERE DES MERES 
----- 

Les confessions auront lieu à l'église Notre Dame 
tous les vendredis de Carême de 17 à 18h 

----- 
La vente des divers produits pour l'action DAMIEN 

a rapporté la somme de 624 € 
UN GRAND MERCI A TOUS ! 

----- 
Comme chaque année, des sachets d'œufs en 

chocolat Galler seront mis en vente pour CIBOMBO 
à 5€/sachet. Merci de les réserver dès maintenant 

chez Jacqueline Maréchal- 0494/36.06.48 
----- 

Entraide et Fraternité : 60 ans de solidarité ! 
Cette année, l'association se tiendra aux côtés de 

ses partenaires congolais pour défendre 
l'agriculture familiale et l'agroécologie qui 

régénèrent les sols et les écosystèmes, protègent 
les droits des paysans et renforcent la souveraineté 
alimentaire du pays. Durant ce Carême de Partage, 

nous sommes invités à les soutenir ! 
Collectes les 13-14 et 27-28 mars  

Ou virer sur le compte be68 0000 0000 3434 
Attestation fiscale dès 40 € 

A chaque euro donné, l'Etat ajoute 4 € ! 

2ème dimanche Carême B - 27 et 28/2/2021 
Et nous voici sur la montagne, 

Où tu nous donnes rendez-vous. 
Nous voici à cette table où tu te donnes pour nous. 

----- 
Toi qui es Lumière, Toi qui es l'Amour, 

Mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. 
---- 

Ta Parole est présence, lumière et vérité. 
Un bouquet de silence qui fleurit dans la paix 

----- 
Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à Toi, Seigneur ! 
----- 

Fais confiance au Seigneur Jésus, il t'écoutera. 
Fais confiance au Seigneur Jésus, il t'exaucera. 

----- 
Samedi. Tu es grand, Tu es beau,  

la lumière est ton manteau. 
---- 

Vive la vie, les amis ! vive la vie aujourd'hui. 
Dieu nous dit : "Je suis la Vie" 

Vive la vie, vive la vie ! 
----- 

Dimanche Saint ! Saint! Saint! le Seigneur  
---- 

Voici le Pain de ton Alliance,  
Voici le Corps de l'espérance. 

Voici le Vin de liberté. Voici le Sang d'éternité. 
----- 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
La donner plus belle à son voisin. 

…Qu'elle s'étende un peu plus loin. 
----- 

Table dressée sur nos chemins,  
Pain partagé pour notre vie. 

Heureux les invités au repas du Seigneur. 
Heureux les invités au repas de l'Amour. 

----- 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. 

Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 


