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Ce stage, pour des étudiants
organistes de 3ème cycle ou
supérieur, se déroule à l’église
de Luchon de 09h00 à 15h00.

un temps de conversion. Mais il ne s’arrête pas avec à Pâque.
Si le carême nous y
conduit, c’est bien
pour nous redire l’importance
de cet avènement, pour signifier
que la conversion effectuée au
carême prend sa source dans la
vie offerte du Christ.

Vous pouvez passer et les
écouter lors de leurs cours.

Quelle immense grâce d’entrer dans ce
temps du Carême !

Venez et voyez !
Site de notre paroisse :
paroisseluchon.com
informations,
journal,
horaires,
photos…

Pour recevoir le journal
et les informations,
par mail
Inscrivez-vous
auprès du secrétariat.

Secours Catholique
Permanence à Luchon
mardi de 10h à 12h
Secrétariat de la paroisse
05.61.79.03.09 / paroisseluchon@gmail.com

L'Eglise nous invite à nous préparer à la
fête de Pâques, Passion et Résurrection
du Christ venu libérer les hommes du
poids de leurs entraves et leur proposer
la vie éternelle.
Toute la vie du chrétien est appelée à
marcher dans la vie donnée du Christ.
Et elle prendra toute sa dimension lors
de la Résurrection finale.
En attendant cet avènement, le Sauveur
nous invite déjà à vivre ici-bas la vie de
Dieu. Cette vie nous a été donnée, comme en germe lors de notre baptême.
Maintenant, elle attend d’être déployée
grâce à nos efforts vécus dans la grâce
du Seigneur.
Le Carême met devant nos yeux
des questions fondamentales : est-ce
que je désire vivre la Sainteté de Dieu ?
La générosité apostolique dans mon
quotidien, dans mon travail ? Si chacun
répond à ces questions, il verra à quel
point il a besoin de cette transformation,
pour que le Christ se reflète dans sa
conduite.
Vous comprenez alors que le carême est

Que nos conversions soient personnels, liées à chaque personne, est
indéniable. Mais la conversion est aussi
collective, ecclésiale.
Notre carême est marqué par l’épidémie
et le confinement. Que cela n’arrête pas
notre élan d’aller vers ceux qui ont besoin d’aide, qui se sentent seuls, démunis. Car si l’épidémie nous empêche de
reprendre nos habitudes, elle ne doit
pas nous faire peur. Au contraire,
soyons inventifs, créatifs pour prendre
soin de nous et des autres. L’épidémie
ne doit pas restreindre la vie de l’Eglise,
et donc celle du Christ. Au contraire, le
Seigneur vérifie la qualité de notre foi
face à ces épreuves.
Pourquoi ne pas appeler la paroisse
pour qu’un prêtre vienne vous visiter,
bénir votre maison, prier avec vous?
Pourquoi ne pas demander aux voisins
de prier à tel moment de la journée les
uns pour les autres? Usons du téléphone, de la visio pour rester en lien.
Alors mettons-nous en pèlerinage
vers cette vie de sainteté. Il est temps de
se réveiller !
Communiquons notre joie de vivre,
notre foi, notre espérance.

Abbé Arnaud +

Messe paroissiale

A Luchon

Permanence

Presbytère 7, avenue Carnot
Lundi

01

12h15
Luchon

08

12h15
Luchon

15

9h Cierp

12h15
Luchon

22

Chaire de
S. Pierre

12h15
Luchon

Presbytère 11, rue des Escaliers
Jeudi : 14h00 à 17h00

Mardi, Mercredi, Vendredi :
10h00 à 12h00
Mercredi : 14h00 à 18h00
Vendredi : 14h00 à 17h00

Mardi

02

Présentation
du Seigneur

9h Cierp

12h15
Luchon

09

9h Cierp

9h30 Luchon

16

9h Cierp

RandoSpi

23

9h Cierp

9h30 Luchon

Mercredi

03

9h Cierp

12h15
Luchon

10

9h Cierp

12h15
Luchon

17

Mercredi
des Cendres

12h15 Cierp

12h15
Luchon

24

9h Cierp

12h15
Luchon

Jeudi

04

9h30 Luchon

Vendredi

05

16h Marignac

12h15
Luchon

12

16h Marignac

11

9h Cierp

12h15
Luchon

19

16h Marignac

12h15
Luchon

26

16h Marignac

RandoSpi

9h30 Luchon

18

9h Cierp

9h30 Luchon

25

9h Cierp

9h30 Luchon

Adoration Eucharistique

Confessions

Tous les vendredis, 17h15 :
à Luchon

à Luchon, le mercredi 17h30

Chapelet

Vêpres

Mardi 2 février : 17h à Luchon
Samedi 6 février : 11h à Ore

dimanche à 17h à Luchon

Mercredi des Cendres

Chemin de Croix

17 février
Entrée dans le temps du Carême

Tous les vendredis, à 15h, à Luchon

12h15
Marignac
Luchon

D’autres chemins de croix seront
proposés en fonction
de la crise sanitaire

à partir du mercredi des Cendres

RandoSpi

Dimanche

07

10h30 SaintBéat

11h Luchon

14

10h30 Cierp

11h Luchon

21

1° dimanche de
Carême

10h30 SaintBéat

11h Luchon

28

2°°dimanche
de Carême

10h30 Cierp

11h Luchon

Abbé Jacques CHERUBIN
Cierp-Gaud
05.61.79.50.07/06.82.88.81.85
jacques.cherubin58@orange.fr

Samedi

06

*

11h Juzet

16h Marignac

16h30 Garin

13

16h Marignac

16h30 Oô

20

16h Marignac

16h30 Saint
Aventin

27

16h Marignac

16h30
Saint-Paul
d’Oueil

Abbé Arnaud RICHARD
Luchon
05.61.79.03.09
abbearnaudrichard@orange.fr

A Cierp-Gaud

RandoSpi dans la neige
Ski de Rando, raquette ou à pied
Mardi 16 février
Vendredi 26 février
Rdv à 9h30
Messe à l’église de Luchon ou en extérieur

