Vendredi 1 :

9h30 Messe au Boulou
15h00 : Heure de la Miséricorde à Céret
18h00 Messe à Céret

Samedi 2 :

9h00 Messe à Céret
18h00 Messe au Vila
18h00 Messe à St Jean
Dimanche 3 : 9h30 Messe au Boulou
9h30 Messe à Maureillas
11h00 : Messe à Céret
Lundi 4 :
Mardi 5 :
Mercredi 6 :
Jeudi 7 :
Vendredi 8 :

18h00 Messe à Céret
9h00 Messe à St Jean
18h00 Messe à Céret
18h00 Messe à Céret
18h00 Messe à Céret
9h30 Messe au Boulou
18h00 Messe à Céret

Samedi 9 :

9h00 Messe à Céret
16h30 Messe au Perthus
18h00 Messe à Reynès
18h00 Messe à St Jean
Dimanche 10 : 9h30 Messe au Boulou
9h30 Messe à Maureillas
11h00 Messe à Céret
Lundi 11 :
Mardi 12 :

18h00 Messe à Céret
9h00 Messe à St Jean
18h00 Messe à Céret
Mercredi 13 : 18h00 Messe à Céret
Jeudi 14 :
10h30 Messe maison retraite Céret
11h00 Messe maison retraite St Jean
18h00 Messe à Céret
Vendredi 15 : 9h30 Messe au Boulou
18h00 Messe à Céret
Samedi 16 :

9h00 : Messe à Céret
16h30 : Messe à Tresserre
17h00 : Messe à Taillet (St Valentin)
(bénédiction du cimetière à 16h30)
18h00 : Messe à St Jean
Dimanche 17 : 9h30 : Messe à Maureillas
9h30 : Messe au Boulou
11h00 : Messe à Céret
Lundi 18:
Mardi 19 :

18h00 Messe à Céret
9h00 Messe à St Jean
18h00 Messe à Céret
Mercredi 20 : 18h00 Messe à Céret
Jeudi 21 :
18h00 Messe à Céret
Vendredi 22 : 9h30 Messe au Boulou
18h00 Messe à Céret

Samedi 23 :

9h00 : Messe à Céret
18h00 : Messe à Reynès
18h00 Messe à St Jean
Dimanche 24: 9h30 Messe au Boulou
9h30 Messe à Maureillas
11h00 Messe à Céret
Lundi 25 :
Mardi 26 :

18h00 Messe à Céret
9h00 Messe à St Jean
18h00 Messe à Céret
Mercredi 27 : 18h00 Messe à Céret
Jeudi 28 :
18h00 Messe à Céret

Caté et familles...
Céret
* Dimanche 10 février, à 9h30, préparation à la 1ère communion, suivie de la Messe à 11h00.
* Dimanche 17 février, à 11h00, Messe des familles.
Saint Jean
* Samedi 23 février à 18h00, Messe des familles et 2ème
étapes des jeunes de la communauté de paroisses qui se
préparent à la confirmation.

CCFD
Depuis plus de 55 ans le CCFD-Terre Solidaire a mené plus de 20 000 projets de développement avec nos
partenaires locaux dans près de 60 pays du Sud et de
l’Est dans les domaines de la souveraineté alimentaire,
de la défense des droits de l’homme, l’éducation ou encore la lutte contre les impacts dus aux dérèglements
climatiques.
Merci de votre soutien pour le comité catholique
contre la faim et pour le développement.

Mouvement chrétien des retraités
Rencontre mensuelle du MCR
jeudi 14 février à 16h00 à la salle Saint Augustin.
Réflexion sur "La famille dans la société d’aujourd’hui"
Contact : Jean Brincourt 06 75 58 09 77.

Groupes du Rosaire
Pèlerinage paroissial
La Sainte Baume - Cotignac - Le Laus
du 18 au 21 juin 2019
en car au départ de Céret
La Sainte Baume : lieu où Ste Marie Magdeleine est
venu se retirer après la mort et la résurrection de Jésus.
Cotignac : en 1519, apparition de la Vierge Marie sous
le vocable de ND de grâce (nous y vivrons le Jubilé du
500ème anniversaire des apparitions)
en 1660, apparition de St Joseph qui fait
jaillir une source miraculeuse qui coule encore aujourd’hui.
Le Laus : entre 1664 et 1718, la Vierge Marie apparaît à
Benoite Rencurel et lui demande d’être messagère de la
Réconciliation.
Prix : 250 €
Renseignements et inscription au presbytère, à Céret.

Le Boulou
Mercredi 20 février, à 15h, (salle du Rosaire)
St Jean
lundi 4 février, à 15h, (salle Secours Catholique)
Céret
Jeudi 7 février « Jésus, Marie, Joseph », à 14h30
chez Denise Parayre
Mardi 12 février « groupe St Pierre », à 14h à la
salle St Augustin
Jeudi 14 février « Marie, Reine de la Paix », à
14h30, à Céret (pour le lieu, contacter Monique
Mathieu : 06 16 70 93 50)
Maureillas
Vendredi 15 février, à 15h00, chez Michelle
Nou (06 26 57 54 49)

Adoration du Saint Sacrement

Le Boulou, tous les mardis à 17h30
Céret, tous les jeudis à 17h00

Heure de la Miséricorde
er

1 février à 15h, prières de l’Heure de la Miséricorde, devant le St Sacrement.

Confessions

Céret, tous les samedis de 9h30 à 10h30
Le Boulou, tous les dimanches de 9h00 à 9h30 et
tous les vendredi de 10h00 à 10h30
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 21 février de 15h à 16h30
« le sacrement de confirmation »
(salle St Augustin)

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 mercredis à 16h30.

Répétitions de chant

* Céret : lundi à 16h30
* Le Boulou : samedi à 14h30
* Maureillas : Vendredi à 17h00
* Reynès : Samedi à 17h00

Rifle
Venez nombreux soutenir
notre communauté paroissiale
en participant à la rifle
Dimanche 3 février à 14h30
N’hésitez pas à en parler autour de vous...

Les conseils paroissiaux...
Une paroissienne m’a fait remarqué que certains parmi
vous ne connaissaient pas ceux qui participent aux conseils qui accompagnent notre communauté de paroisses.
Alors voici...
Nous avons 2 conseils :
* Une équipe d’animation pastorale (EAP) qui a pour
but de réfléchir aux initiatives à mettre en place au niveau
pastoral, de proposer des projets à lancer… ils sont là
aussi pour donner leur avis, éclairer et aider le curé dans
les décisions qu’il a à prendre.
Font partie de cette équipe : les prêtres et diacre de la
paroisse, Joël Darnas, Cathy Laugaudin, Monique Mathieu, André Oliveras et France Viguier.
* Un conseil économique qui veille à la bonne et saine
gestion de la communauté de paroisses. Les membres sont
appelés à donner leur avis et leur accord pour toutes les
décisions importantes concernant la gestion matériel et
économique de la communauté de paroisses.
Font partie de cette commission : André Oliveras (qui
est le comptable de la communauté), Marie-José Bernard,
Geneviève Celis, Didier Dufresnoy, Véronique Massot,
Michel Puig-Ametller et Bernadette Tejedor.

Saint Valentin
Notre père évêque invite les couples à se retrouver
autour de lui pour une Messe d’action de grâce et de
renouvellement des promesses d’amour de leur sacrement de mariage…
Jeudi 14 février à 18h30
à Perpignan (à la cathédrale)

Février

Secrétariat paroissial

11bis place des 9 Jets - 66400 Céret
Tel : 04 68 87 02 09 - paroisse.ceret@gmail.com
Permanences
Lundi
9h à 12h
Mardi
9h à 12h
14h à 17h
Mercredi
9h à 12h
Jeudi
9h à 12h
Vendredi
14h à 17h

Bien chers amis,
Jour après jour, dimanche après dimanche, le Seigneur
nous invite et nous rassemble pour nous unir à lui et à son
offrande à son Père. Nous ne devrions pas venir à la
Messe par devoir, ou pour vivre un simple temps communautaire… nous n’y venons pas non plus pour assister à
un spectacle (il serait bien répétitif et de bien piètre qualité), nous n’y venons pas pour écouter une belle prédication (elle peut parfois être bien pauvre…). Non ! Nous y
venons pour répondre à une invitation, et pas n’importe
quelle invitation. Celle de celui qui a offert sa vie pour
nous et qui aujourd’hui attend un regard, une réponse, un
geste d’amour de notre part…
Avons-nous la reconnaissance d’offrir à celui qui a donné toute sa vie pour nous, au moins une heure de notre
semaine ?
Invités chez des amis, qui plus est chez une personne
importante, nous nous organisons pour être prêt, arriver à
l’heure… pourquoi une partie de notre assemblée arrive
bien souvent en retard, ou part avant la fin ? Pensons-nous
que notre Dieu mérite moins de respect que nos amis ?
Avant la Messe, parfois nous oublions de saluer le
maître de la maison qui nous a invité et nous accueille
chez lui… Nous parlons à tout le monde, quelquefois
même sans aucune retenue et nous oublions de parler à
celui qui nous attend pour échanger quelques mots avec
nous… Certes, il est normal de saluer chaleureusement
(mais discrètement !) son voisin ou sa voisine, à côté de
qui nous allons vivre ce temps de l’Eucharistie… mais
qu’il serait bien et beau, si avant la Messe, nos églises
étaient des lieux de silence et de recueillement où chacune
et chacun prennent le temps de converser avec celui qui
nous a invité…
Et après la Messe, pourquoi est-ce que nous ne prendrions pas le temps de nous offrir mutuellement quelques
minutes pour un temps d’échange fraternel entre nous ?
Mon souhait serait que chacune de nos Messes ravivent
notre Amour pour le Christ, nous permette d’entrer toujours plus profondément dans son mystère et resserre
notre communion fraternelle…
Je vous bénis de tout cœur,
Père Etienne Lafaye

