Carême 2019

« À la découverte du Coeur de Jésus »
Le conseil pastoral paroissial vous invite chaque vendredi de Carême à découvrir,
approfondir, méditer les promesses du Seigneur à Sainte Marguerite- Marie en vue de
consacrer notre paroisse au Coeur de Jésus au mois de juin.

Messe des Cendres, le mercredi 6 mars : 19h00
Horaires des vendredis de Carême

19h : messe
19h45 : soupe partagée
20h15-21h30 : enseignement, témoignage, adoration,
groupe de partage (selon chaque vendredi)
Les enfants regardent une vidéo de Saints. Les ados se
retrouvent autour du Père Christian.

Horaires du Triduum Pascal

Mercredi Saint : messe Chrismale à la Cathédrale à 19h00
Jeudi Saint : messe de la Sainte Cène à 19h00, suivie de l’Heure
Sainte au reposoir et de la nuit d’adoration.
Vendredi Saint : chemin de croix à 15h00
Office de la Passion à 19h00
Vigile Pascale : messe à 21h00 avec baptêmes d’adultes
Dimanche de Pâques : messe à 10h30 (Pas de messe le soir !)

Programme des vendredis soirs
8 mars : "Je donnerai aux âmes consacrées à mon coeur toutes les
grâces qui sont nécessaires à leur état "
« Sans moi, vous ne pouvez rien faire » ( Jn 15,5)
Enseignement sur le message de Paray Le Monial.

15 mars : " Je ferai régner la paix dans votre famille"
« Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix » (Jn 14,27)

Témoignage sur les bienfaits de la Consécration au Cœur de Jésus pour la
famille.
22 mars : "Je vous consolerai de vos peines "
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et Moi je vous

soulagerai » (Mt 11,28)

Témoignage sur la Consolation du Cœur de Jésus dans l’épreuve.
29 mars : « Les pécheurs trouveront dans mon Coeur une source et
un océan infinis de miséricorde »
« C’est la miséricorde que Je désire et non les sacriﬁces., car je ne suis pas venu
appeler les justes, mais les pécheurs. » (Mt 11,28)

Catéchèse sur le sacrement de la Réconciliation et lancement, à l’issue de
la veillée, des 24h de prière pour le Seigneur jusqu’au samedi midi.
(Possibilité de Confessions)
5 avril : « Les âmes tièdes deviendront ferventes »
« Je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » (Jn

10,10)

Témoignage et vidéo sur Pierre Goursat.
12 avril : « Je serai pour vous un refuge sûr pendant la vie et
surtout à l’heure de la mort »
« Je vous prendrai avec moi, pour que là où je suis, vous soyez, vous
aussi. » (Jn 14,3)

Temps d’adoration
La semaine Sainte du 14 au 20 avril : Mystère pascal et Cœur de Jésus

