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Dimanche 21 mars –  5èmedimanche de Carême 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda paroissial : 
Jeudi 25 15h00   Inhumation de Mme Armandine PAPILLON à Cuy-St Fiacre 
Samedi 27  11h-12h confessions au presbytère 
   

  
 
   
   
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vêpres et messes en semaine au presbytère: 

Lundi  17h V&M 
Mardi   11h00 Messe à la collégiale 
Mercredi  17h00 V&M  
Jeudi :  17h00 V&M  
Vendredi : 17h00 V&M 

 

Carême : Chemin de la fraternité avec la lettre du Pape François : « Tous frères » 
 

5ème semaine : cultiver la bienveillance. 
 

(§ 222) L’individualisme consumériste provoque beaucoup de violations. Les autres sont considérés comme de vrais obstacles à une douce 
tranquillité égoïste. On finit alors par les traiter comme des entraves et l’agressivité grandit. Cela s’accentue et atteint le paroxysme lors des 
crises , des catastrophes, dans les moments difficiles où l’esprit du « sauve-qui-peut » apparaît en pleine lumière. Il est cependant possible de 
choisir de cultiver la bienveillance. Certaines personnes le font et deviennent des étoiles dans l’obscurité.  
 

(§224) La bienveillance est une libération de la dureté qui caractérise parfois les relations humaines, de l’anxiété qui nous empêche de penser 
aux autres, de l’empressement distrait qui ignore que les autres aussi ont le droit d’être heureux. Aujourd’hui, on a ni l’habitude ni assez de 
temps et d’énergie pour s’arrêter afin de bien traiter les autres, de dire « s’il te plaît », « pardon », « merci ». Mais de temps en temps le miracle 
d’une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une 
parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence. Cet effort, vécu chaque jour, est capable de créer 
une cohabitation saine qui l’emporte sur les incompréhensions et qui prévient les conflits. Cultiver la bienveillance n’est pas un détail mineur ni 
une attitude superficielle. Puisqu’elle suppose valorisation et respect, elle transfigure profondément le mode de vie, les relations sociales et la 
façon de débattre et de confronter les idées, lorsqu’elle devient culture dans une société. Elle facilite la recherche du consensus et ouvre des 
chemins là où l’exaspération détruit tout pont. 

1) Que signifie pour moi la bienveillance ? 
2) Comment peut-on la pratiquer en famille, au travail, en communauté ? 

 
 
 

 

Nous prions pour et avec les familles de 
 

Gisèle PETIT 
Madeleine SCELLIER 

Fabrice DELABOUGLISE 
Simone FABULET 

Nadège NAUWYNCK 
Mireille TOUZE 

 
Inhumés cette semaine dans notre paroisse 

Semaine Sainte – Collégiale St Hildevert 
 
28 mars 10h30 Dimanche des Rameaux (messe unique) 
1er avril 17h00 Jeudi Saint – messe de la Sainte Cène  
2 avril 14h30 Vendredi Saint 
  Chemins de Croix à  Neuf-Marché  
  Et à La Feuillie 
 17h00 Office de la Passion 
3 avril  Pas d’office 
4 avril 9h30 Solennité de Pâques 

 
Prière du Pape François 
pour l’année St Joseph 

 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la 

vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et 

courage, et défends-nous de tout mal.  

 
Amen. 

 

 

Horaires des MESSES du 21 mars 2021 
RAMEAUX 

 
Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux 

 et de Gournay-les-Lyons 
 

10h30 Forges-les-Eaux (église chauffée) 
  10h30 Buchy (église chauffée) 
  10h30 Collégiale de Gournay-en-Bray 
 

  11h00 Neuf-Marché  


