


Les jeudi soir de carême : 
19h30-21h30, pour nous exercer aux 5 dynamismes… 

Jeudi 31 mars : soirée miséricorde 
20h-22h 

 
Se former pour devenir disciple (RV dans l’église) : 
19h30-20h,ÊenseignementÊsurÊunÊaspectÊduÊmystèreÊduÊcorpsÊduÊChrist. 
 

10 mars :ÊleÊcorpsÊduÊChristÊressuscité 
17 mars :ÊleÊcorpsÊeucharis queÊduÊChrist 
24 mars :Êl’Eglise,ÊcorpsÊduÊChrist 
7 avril :ÊleÊcorpsÊduÊChristÊlivré,Êpassion,Êcompassion 

 
Prier : 
20h-20h30,ÊuneÊdemi-heureÊdeÊprièreÊsilencieuseÊdevantÊleÊSaintÊSacrementÊexposé. 
 
Se rencontrer fraternellement : 
20h30-21h30,ÊrencontreÊfraternelleÊautourÊd’unÊrepasÊléger. 
 
Servir : 
ChaqueÊ jeudi,Ê uneÊ équipeÊ deÊ 3-5Ê personnesÊ prendÊ enÊ chargeÊ l’organisa onÊ deÊ ceÊ
« repasÊléger ». 
 
Evangéliser : 
CeÊpourraitÊêtreÊunÊbeauÊfruitÊduÊcheminementÊdeÊchacun ! 

 
Passez le temps que vous voulez ! Mais passez ! 
 
SeulÊouÊenÊcouple,ÊenÊindividuelÊouÊavecÊvotreÊéquipeÊouÊvotreÊfraternité. 
SoyonsÊnombreuxÊàÊnousÊplongerÊdansÊlaÊmiséricordeÊdeÊDieu. 

Chants,Êmusique,Êsilence,ÊéclairageÊdouxÊetÊbougies,Ê toutÊestÊ faitÊpourÊaiderÊ
auÊcalme,ÊauÊrecueillement,ÊàÊlaÊprièreÊetÊàÊlaÊpaix. 

 
Chacun est libre de vivre ce temps comme il le souhaite :Ê 

ÊtreÊlàÊenÊsilence, 
Prier, 
SeÊconfesser,Ê 
RecevoirÊlaÊprièreÊdesÊfrèresÊseraÊpossibleÊaussi… 

 



Chaque jeudi à par r du 10 mars, venons prier et adorer le 
Christ présent en son corps eucharis que. De 9h à 18h30, le 
Saint Sacrement sera exposé à la chapelle de la Vierge. 

Partage de Carême 

 
Aider les chré ens de Terre Sainte 
 
LesÊchré ensÊjouentÊunÊrôleÊessen elÊenÊTerreÊSainteÊ:ÊceluiÊduÊgrainÊdeÊsénevéÊdontÊ
germeraÊlaÊpaix.ÊLeurÊac on,ÊauÊtraversÊdesÊécoles,ÊdesÊhôpitauxÊouÊdesÊétablisse-
mentsÊmédico-sociaux,ÊouvertsÊàÊtousÊsansÊdis nc onÊd’origineÊouÊdeÊreligion,ÊestÊ
vitale.ÊL’OrdreÊduÊSaintÊSépulcreÊregroupeÊdesÊhommesÊetÊdesÊfemmesÊquiÊs’enga-
gentÊàÊsoutenirÊlaÊprésenceÊchré enneÊenÊTerreÊSainte. 
 
Pour faire un don (possibilité de déduc on fiscale) : 
   En ligne :Êwww.ordredusaintsepulcre.fr 
   ChèqueÊàÊl’ordreÊdeÊ:ÊÊŒuvresÊdeÊl’OrdreÊÉquestreÊduÊSaint-SépulcreÊenÊFranceÊ 
ÊÊÊetÊpeuventÊêtreÊenvoyésÊàÊ: 
Ê 

ŒuvresÊdeÊl’OrdreÊÉquestreÊduÊSaint-SépulcreÊenÊFrance 
112Êter,ÊavenueÊdeÊSuffren 

75015ÊParis 
 
Aux cap fs la libéra on   
DepuisÊ1981,Êce eÊassocia onÊprendÊsoinÊdesÊpersonnesÊdeÊlaÊrue.ÊLaÊparoisseÊbé-
néficieÊdeÊleurÊprésenceÊetÊcollaboreÊavecÊeux.ÊTournéesÊrue,ÊprièresÊrue,ÊrepasÊrue,Ê
sou enÊpourÊHiverÊSolidaire…ÊAutantÊd’appelsÊàÊlaÊgénérositéÊetÊauÊpartage. 
 
Pour les soutenir (possibilité de déduc on fiscale) : 
   En ligne surÊleÊsiteÊwww.cap fs.fr  
ÊÊÊChèqueÊàÊl’ordreÊdeÊ:ÊAuxÊcap fsÊlaÊlibéra onÊ 
ÊÊÊEtÊpeuventÊêtreÊremisÊàÊlaÊparoisseÊ(accueilÊetÊsecrétariat) 
 
 
 
CCFD---Terre solidaire  
LeÊComitéÊcatholiqueÊContreÊlaÊfaimÊetÊpourÊleÊdéveloppementÊanime,ÊpendantÊleÊ
tempsÊduÊCarême,ÊuneÊcampagneÊdeÊsolidaritéÊenÊfaveurÊdesÊpopula onsÊlesÊplusÊ
démuniesÊdeÊlaÊplanète.ÊChaqueÊannéeÊdepuisÊ1961,ÊàÊlaÊdemandeÊdesÊévêquesÊdeÊ
France,ÊilÊorganiseÊuneÊcollecteÊauÊseinÊdeÊtoutesÊlesÊparoissesÊetÊrecueilleÊainsiÊlesÊ
fondsÊnécessairesÊauÊfinancementÊd’ini a vesÊdeÊdéveloppementÊsurÊlesÊcinqÊcon -
nents.ÊPour donner : Quête le dimanche 3 avril. 

 



 
 

SEMAINE SAINTE 
 
 
Dimanche des Rameaux 10 avril : 
 
▪ Messes des Rameaux : auxÊhorairesÊhabituels. 
▪ Pour la messe de 10h45 : bénédic onÊ desÊ rameauxÊ àÊ 10h45Ê dansÊ leÊ
squareÊdevantÊl’église,ÊpuisÊprocessionÊjusqu’àÊl’égliseÊpourÊlaÊmesse.Ê 

 
Jeudi Saint 14 avril : 
 
▪ 7h30 : Office des ténèbres. 
▪ 19h :ÊCélébra on de la Sainte Cène. Prière au reposoir. 
ÊÊÊ 
Vendredi Saint 15 avril : 
 
▪ 7h30 : Office des ténèbres. 
▪ Chemin de croix : 
ÊÊÊ12h30 et 15h dans l’église.  
   AprèsÊceluiÊdeÊ15h,ÊpossibilitéÊdeÊconfessions. 
▪ 20h30 : Célébra on de la Passion du Seigneur. 
  
Samedi Saint 16 avril : 
 
▪Ê8h30 : Office des ténèbres. 
▪Ê21h30 : Vigile Pascale, célébra onÊdeÊlaÊRésurrec onÊduÊSeigneurÊetÊ 
ÊÊÊÊbaptêmesÊd’enfants,ÊdeÊcollégiensÊetÊd’adultes. 
  
Dimanche de Pâques : 
  
▪ÊUne seule messe à 10h45. 
▪ PasÊdeÊmesseÊleÊdimancheÊsoir. 


