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Mercredi 6 mars Mercredi des 
Cendres 19H St Pierre messe des 
Cendres suivie dans la salle St Vincent de 
Paul d’un jeûne « pain pomme ». Lecture de 
la Parole de Dieu. 
 
Dimanche 10 mars 1er de Carême Appel 
déc i s i f  de Nomel Serge .  
 
Récollection sur la Création  9H15- 17H 
salle St Vincent de Paul avec messe et pique 
nique. 
 
Lundi 11 mars : lancement de Denier de 
l’Eglise 
 
Adoration du St Sacrement : St Pierre mardi 
17H-18H les 5, 12, 26 mars et 2 et 9 avril 
  
Mardi 12 mars : St Matthieu 
Vendredi 15 mars : Catéchuménat 

 
Dimanche 17 mars 2ème de Carême 
 
Mardi 19 mars     St Joseph : BS 18H30 
messe avec vêpres intégrées. 
Mercredi 20 mars : soirée sur l’Eucharistie 
 
Dimanche 24 mars 3ème de Carême 
Scrut in pour Nomel Serge  
10H-11H   parents de la 1ère communion (2) 
 
16H30 à Bonsecours : Vigiles de 
l’Annonciation 
Lundi 25 mars Annonciation : BS 18H30 
messe avec vêpres intégrées 
 
Jeudi 28 et Vendredi 29 : Pour toute la ville  
Récollection sur l’Eucharistie. Prêchée 
par l e  Père Denis Butte t  de la Fraterni té  
Eucharis te in.    Chaque jour : 
* 9H30 chez les Clarisses et messe à 11H 
* 16H à St Sébastien  avec messe à 17H30 
* 19H à St Léon avec messe à 20H30 
 
Dimanche 31 mars 4ème de Carême, 
« laetare » Scrut in pour Nomel Serge  
9H-11H : préparation à la profession de foi. 
  
Mercredi 3 avril : soirée eucharistie 
Vendredi 5 avril : Catéchuménat 
 
Dimanche 7 avril 5ème de carême 
Scrut in pour Nomel Serge  
 
Vendredi 11 avril : 20H30 à la crypte 
veillée de prière. 
 

 

L 



Dimanche 13 avril  Célébration des 
RAMEAUX 
18H à BS et 11H St Pierre bénédiction des 
rameaux, procession et messe de la Passion. 
  
Mardi 16 avril  15H messe chrismale à 
la cathédrale 
 
Jeudi 18 avril  19H La Cène du 
Seigneur et lavement des pieds.  
 adoration jusqu’à  22H 
  
Vendredi 19 avril 15H Chemin de 
Croix 
19H Célébration de la Passion + à 
l’issue huile des catéchumènes et Epheta 
pour Nomel Serge 
 
Samedi Saint  11H – 12H 
 préparation à la Profession de Foi. 
  
21H Vigile pascale, baptême de 
Nomel Serge et pro. de foi 
 
Dimanche de Pâques  
9H30 messe à BS et 11H St Pierre. 
 
 
Jours de Jeûne :  
mercredi des Cendres et Vendredi Saint.  
On peut jouter personnellement d’autres 
jours.  
Abstinence de Viande tous les vendredis de 
Carême. 
 
Partage :  
Avec les Chrétiens d’Orient (2/3) par 
l’œuvre  d’Orient  
et l’association la Prairie (1/3) 
 
 
Confessions : 
   
Samedi 13 avril : veille des Rameaux. 

JOURNÉE DU PARDON 
9H – 19H confession non stop à la 
cathédrale.  
 
A la paroisse :  
Pendant l’adoration du Jeudi Saint,  
après le chemin de Croix  
et le Samedi Saint à St Pierre 16H-17H 
 
 
De l ’ encyc l ique eucharis t ique de St Jean 
Paul II 

« Quand l’Eglise célèbre l’Eucharistie, cet 
événement central du salut qu’est le mystère 
pascal, est rendu réellement présent. Jésus 
n’est retourné vers le Père qu’après nous 
avoir laissé le moyen de participer à ce 
mystère comme si nous y avions été 
présents ». (11) 
- nous proclamons ta mort :  « Le trésor 
de l’eucharistie est le plus précieux : c’est 
Jésus qui se donne lui-même, sa personne 
dans sa sainte humanité et son œuvre de 
salut » (11) 
 « Deux aspects dans l’eucharistie : la 
charité du Christ, charité sacrificielle par don 
de sa vie… Là où Adam s’est retiré de Dieu et 
est devenu son rival, le Fils se donne tout entier au 
Père et nous remet ainsi  dans la possibilité de nous 
donner à nouveau nous même au Père, en lui. 
L’Eglise est appelée à s’offrir avec le Christ. 
 « Ce sacrifice se  rend présent, se 
perpétuant sacramentellement, dans chaque 
communauté qui l’offre par les mains d’un 
ministre. La messe rend présent le sacrifice 
de la croix, elle ne s’y ajoute pas et elle ne le 
multiplie pas. » (12) 
- nous célébrons ta résurrection (14) 
« l’eucharistie rend présent non seulement le 
mystère de la passion et de la mort du 
Sauveur mais aussi le mystère de sa 
résurrection dans lequel le sacrifice trouve 
son couronnement. » (14) D’où une 
présente toute spéciale et dense du Christ 
Ressuscite qu’on appelle la Présence rée l l e . 
« Le Christ Homme-Dieu ressuscité se rend 
présent et se donne tout entier. » (15) 
 « L’efficacité salvifique (=pour notre 
salut) de l’eucharistie se réalise en plénitude 
dans la communion :… union intime de 
nous fidèles avec le christ … qui nous fait 
vivre de Lui. » (16) « Une telle union, Jésus 
la compare à un banquet. Il ne s’agit pas 
d’un aliment métaphorique mais sa chair est 
vraie nourriture et son sang véritable 
boisson. » (16) « A travers la communion à 
son corps et à son sang, le Christ nous 
communique son Esprit… de la réception 
de cet esprit naît la possibilité que tous les 
communiants ne fasse qu’un Corps, 
l’Eglise. » (17) - Nous attendons ta venue 
dans la Gloire. « Celui qui se nourrit du 
Christ dans l’eucharistie n’a pas besoin 
d’attendre l’au-delà pour recevoir la vie 
éternelle : il la possède déjà sur terre, comme 
prémices de la plénitude à venir. » (18) Jésus 
a promis de ressusciter au dernier jour celui 
qui mange l’eucharistie : « avec l’eucharistie 
on assimile pour ainsi dire le secret de la 
résurrection. » (18) 


