Février 2018
Jeudi 1er :
Vendredi 2 :
Samedi 3 :
Dimanche 4 :
Lundi 5 :
Mardi 6 :
Mercredi 7 :
Jeudi 8 :
Vendredi 9 :

10h30 Messe maison retraite Céret
18h00 Messe à Céret
9h30 Messe au Boulou
18h00 Messe à Ceret
9h00 Messe à Céret
18h00 Messe au Vila
18h00 Messe à St Jean
9h30 Messe au Boulou
9h30 Messe à Maureillas
11h00 Messe à Céret
18h00 Messe à Céret
8h30 Messe à St Jean
17h30 Messe à Maureillas
11h00 Messe Maison retraite de St Jean
18h00 Messe à Céret
8h30 Messe au Boulou
19h00 Veillée de prière à Céret

Samedi 10 :

9h00 Messe à Céret
17h00 Messe au Perthus
17h30 Messe à Taillet
18h00 Messe à St Jean
Dimanche 11 : 10h00 Messe à Céret
Lundi 12 :
18h00 Messe à Céret
Mardi 13 :
9h00 Messe à St Jean
18h00 Messe à Céret
Mercredi 14 : 18h00 Messe des cendres à Céret
17h30 Messe des cendres au Boulou
Jeudi 15 :
18h00 Messe à Céret
Vendredi 16 : 9h30 Messe au Boulou
18h00 Messe à Ceret
Samedi 17 :

9h00 Messe à Céret
17h00 Messe à Tresserre
18h00 Messe à Reynès
18h00 Messe à St Jean
Dimanche 18 : 9h30 Messe au Boulou
9h30 Messe à Maureillas
11h00 Messe à Céret
Lundi 19 :
18h00 Messe à Céret
Mardi 20 :
9h00 Messe à St Jean
18h00 Messe à Céret
Mercredi 21 : 18h00 Messe à Céret
Jeudi 22 :
18h00 Messe à Céret
Vendredi 23 : 9h30 Messe au Boulou
18h00 Messe à Ceret
Samedi 24 :
9h00 Messe à Céret
18h00 Messe à Reynès
18h00 Messe à St Jean
Dimanche 25 : 9h30 Messe à Maureillas
9h30 Messe au Boulou

Lundi 26:
Mardi 27 :
Mercredi 28 :

11h00 Messe à Céret
18h00 Messe à Céret
9h00 Messe à St Jean
18h00 Messe à Céret
18h00 Messe à Céret

Baptêmes Céret

11 Février à 10h : Angeline Rivas,
Ninon et Gabin Planas-Aleman
24 février à 11h00 : Maïsha Van Gasse

Programme de la visite pastorale
de notre évêque
Mardi 6 février
- 8h30 : Messe à Saint Jean Pla de Corts
- Visite exploitation agricole au Palau
- Déjeuner à Beausoleil avec des représentants des collège
et lycées…
- Rencontre avec les professionnels du liège à la Suberaie
- En soirée : accueil à Tresserre…
- Visite et dîner chez un viticulteur à Tresserre
Mercredi 7 février
- Laudes et rencontre avec les groupes de prière
- Rencontre avec les enfants du caté (à Céret)
- Déjeuner à Étape Solidarité, suivi d’une rencontre avec
les associations qui oeuvrent à la solidarité
- Rencontre avec l’école de Rugby et le CS…
- 17h30 : Messe à Maureillas
- Rencontre avec les entreprises de Pompes Funèbres
Jeudi 8 février
- Rencontre avec le sous-préfet
- Visite de l’Ehpad de St Jean/Maureillas
- Messe à l’Ehpad avec les résidents et les équipes de service évangélique des malades
- Déjeuner à l’Ehpad avec le personnel soignant
- Visite de la recyclerie
- Rencontre au Perthus autour du problème frontalier et
sécuritaire (pompiers, gendarmes, CCPD, PAF, Mossos,
Guardia, Policia…°)
- Rencontre aux Fontanilles avec les élus
- Dîner avec les confirmés adultes de l’an dernier

Vendredi 9 février
- 8h30 : Messe au Boulou
- Visite du Greta et rencontre autour de la problématique
de l’emploi.
- Déjeuner chez un éleveur à St Jean Pla de Corts
- Visite de Diam
- Visite de St Martin de Fenollar et rencontre autour de la
question du tourisme dans le Bas Vallespir
- 19h00 : Veillée de prière pour tous, à Céret
- Repas avec les jeunes de l’aumônerie de lycée
Samedi 10 février
- Tour de marché à Céret
- Visite du musée de Céret et rencontre autour du monde
artistique
- Visite du musée MUSIC et rencontre avec quelques
acteurs musicaux dans le Bas Vallespir
- Déjeuner avec les prêtres, diacre et séminariste
- Réunion de travail avec le conseil économique, l’EAP
et les relais paroissiaux
- 17h30 : Messe à Taillet, suivi d’un accueil à la mairie
Dimanche 11 février
- 10h00 : Messe à Céret (avec 3 baptêmes)
- Apéritif sur la parvis de l’église
- Repas pour toute la communauté de paroisse à la salle
St Pierre (inscription obligatoire)
- Temps d’échanges libre avec l’évêque et conclusion de
la visite pastorale

Action de carême
Chaque année, le temps du carême nous invite au partage… Cette année, nous avons fait le choix de soutenir
un projet propre à notre communauté de paroisses…
Comme nous allons en pèlerinage en Terre Sainte, nous
avons pensé qu’il pourrait être bien de soutenir un projet
concret là-bas…
En lien, avec la communauté catholique des petites
sœurs de l’Emmanuel à Bethléem, nous voulons aider
une famille chrétienne à quitter le camp de réfugiés où
elle vit dans des conditions plus que précaire… Un premier projet à permis de leur faire construire une maison
sur un petit lopin de terre… mais toute l’installation reste
à faire : fenêtre, électricité, eau, peinture, carrelage…
Si nous nous mobilisons, nous pourrions leur permettre
de quitter au plus vite le camp… ils ont besoin de nous.
Soyons généreux !
Nous leur porterons personnellement cette aide lors de
notre pèlerinage en Terre Sainte en mai prochain...

Adoration du Saint Sacrement
Le Boulou, tous les mardis à 17h30
Céret, tous les jeudis à 17h00
St Jean, tous les vendredis (sauf le
1er) à 15h00
Heure de la Miséricorde
St Jean, les 1ers vendredi du mois, à 15h
Confessions
Céret, tous les samedis de 9h30 à 10h30
Le Boulou, tous les dimanche de 9h00 à 9h30
Permanence, rencontre d’un prêtre (sans rdv)
Pour une rencontre, pour une demande de sacrement,
pour poser une question, pour une confession…
Céret :
mercredi de 10h à 12h
Le Boulou : mardi de 16h30 à 17h30 (P. Etienne)
vendredi de 10h à 11h
Il est toujours possible de rencontrer un prêtre
à tout autre moment, en prenant rendez-vous...
Catéchisme pour adultes
Temps d’approfondissement de la foi, ouvert à tous
Jeudi 15 février de 15h à 16h30 (salle St Pierre)
Groupes de prières
* « A l’école de la Parole » (à St Ferréol)
tous les vendredis à 14h30
* « Marie, étoile du matin » (à l’église de Céret)
tous les mercredi à 16h00
Répétitions de chant
* Céret : lundi à 16h30
* Le Boulou : samedi à 14h30
* Maureillas : Vendredi à 17h00
* Reynès : Samedi à 17h00
Groupes du Rosaire
Le Boulou
Mercredi 21 février à 15h (salle du Ro-

saire)
St Jean
lundi 5 février à 15h (salle Secours Catholique)
Céret
Lundi 12 février à 15h à la Salle St Augustin
Mardi 13 Février à 14h30 Chez Denise Parayre
Groupe du Rosaire « Jésus, Marie, Joseph)
Maureillas
Mardi 6 février, à 15h, chez Marie-Louise Sune
Vendredi 9 février à 15h, chez Michèlle Nou

Visite pastorale

Février 2018

Comme vous le savez déjà, notre évêque
viendra passer une semaine dans notre communauté de
paroisses (du 6 au 11 février)…
Dès maintenant, voici quelques rencontres à laquelle
nous sommes tous invités et pour lesquels notre évêque
compte sur notre présence

Vendredi 9 février
Veillée de prière, à Céret, de 19h00 à 20h00

Dimanche 11 février
* Messe unique pour la communauté de paroisses
à Céret, à 10h00
* Repas pour tous à la salle St Pierre
Inscription obligatoire au secrétariat
de la communauté de paroisses
(voir ci-dessous les horaires de permanence)
Prix : 10 € (paella, dessert, vin, café)
* Assemblée générale de la communauté de paroisses
autour de notre évêque, à la fin du repas

Messes de semaine avec notre évêque
Vous êtes tous invités à vous déplacer un peu pour les
Messes que notre évêque célébrera dans la communauté...
Mardi 6, 8h30 à St Jean
Mercredi 7, à 17h30 à Maureillas
Vendredi 9, à 8h30 au Boulou

Rifle paroissiale Dimanche 4 Février à 15h
Chemin de croix…
Tous les vendredi de carême, à 17h15, la prière du chemin de la Croix vous est proposée à l’église de Céret...
Réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités
le Jeudi 22 Février à 16 h à la Salle St Pierre
CCFD
Le 14 février, après la Messe des Cendres,
venez partager un bol de riz à la salle St Pierre au profit
du CCFD-Terre Solidaire.

Secrétariat paroissial

11bis place des 9 Jets - 66400 Céret
Tel : 04 68 87 02 09 - paroisse.ceret@gmail.com

Bien chers amis,
Notre communauté de paroisses s’apprête à accueillir notre père évêque pour une semaine en
immersion totale… Temps de joie, pour nous prêtres et
diacre car nous pourrons vivre une semaine de partage et
de prière avec notre évêque… Temps de joie, je l’espère,
pour nous tous d’accueillir celui qui est notre père…
C’est vraiment dans cette perspective qu’il vient vers
nous. Profitons au maximum de ce temps qu’il nous offre.
Prions pour que ce soit l’occasion pour toute notre
communauté d’un renouveau en profondeur, l’occasion de
nous laisser guider sur le chemin d’une identification plus
grande avec le Christ… mais aussi l’occasion d’être envoyé pour être témoin du Christ et de son Amour…
Vous avez le programme de son séjour, et plus
particulièrement des temps où nous sommes tous invités à
nous rassembler autour lui… N’hésitez pas à faire un effort pour être présent, organisons-nous pour les déplacements, faisons du co-voiturage, pensons à proposer une
place à ceux qui n’ont pas de moyens de locomotions…
Cela n’en sera que plus profitable pour tisser des liens de
fraternité entre nous… !
Ce mois de février est aussi, comme chaque année,
le temps de l’entrée en carême… un temps qui parfois
peut faire peur, être plus ou moins redouté ! Certes, c’est
un temps de conversion qui vient nous bousculer… et il
est important de vivre concrètement ce temps. Mais n’oublions pas que derrière une prière plus soutenue, derrière
les petits renoncements, derrière les partages de ce qui
n’est pas seulement notre superflu mais peut être aussi un
peu de notre nécessaire, c’est une belle aventure que nous
sommes appelés à vivre : la belle aventure de l’Amour !
Alors, oui, allons de l’avant, dans la joie, pour un
bon et saint carême avec le Christ...
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde +,
P. Etienne Lafaye, votre curé

