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18 février     Mercredi des Cendres 
19H St Pierre  messe et imposition des cendres. 
Puis pour ceux qui le désirent, dans la 
salle St Vincent de Paul, jeûne 
communautaire (Pain Pomme) et  temps 
d’adoration. Fin 21H15.  

 
Lundi 23, Mardi 24, Mercredi 25 
15H ou 20H30 A la Cathédrale 
Ville en Récollection : temps de prière, 
d’enseignement, comme une courte retraite pour 
entrer dans le Carême. 
« Suivre Jésus dans sa Passion à la 
lumière des psaumes »  
Père Arnaud Mansuy 
 
Dimanche 1er mars :  
        Bonsecours 15H-17H 
Autour de la béguine Hadewijch 
d’Anvers du XIIIème siècle : ses poèmes 
et ses lettres. 
Martine Boiché et Dominique Eder 
Lecture  accompagnée au luth/guitare. 
16H 45 chant des vêpres des dimanches 
de carême. 
Vendredi 6 mars : 20H30 salle St 
Vincent de Paul Rencontre avec une 
famille syrienne arrivée cet automne dans 

notre paroisse. Cette rencontre a lieu dans le 
cadre de la campagne de carême de cette année 
qui consiste à aider une Association Chrétienne 
de la ville d’Alep en Syrie qui soutient les 
chrétiens restés dans la ville malgré la situation 
dramatique de leur cité et la menace continuelle 
de la destruction. 
Dimanche 8 mars :  
         Bonsecours 15H-17H 
Autour de Jean Tauler mystique 
alsacien rhénan du  XIVème siècle.  Ses 
sermons. Père Jacques Bombardier 
Lecture accompagnée à l’orgue. 
16H 45 chant des vêpres des dimanches 
de carême. 
 
Mardi 10 mars étude des Psaumes 
 
Samedi 14 mars Veillée de prière et 
adoration pour les Chrétiens d’Orient 
organisée par les Chevaliers du St 
Sépulcre : 19H15- 20H à BS 
 
Mardi 17  à 20H30 : Salle St Vincent de 
Paul :  
Lecture e t  commentaire  de la Pass ion 
e t  Résurrec t ion se lon St Marc .  
 
Vendredi 20 et Samedi 21 :  
A la cathédrale 18h-20H et 8H-18H 
Journée du Pardon. 
Dimanche 22    
16H H à Bonsecours  concert 
« Via Crucis » de Liszt par l’ensemble de 
Bonsecours 
Mardi 24 20H30 Salle St Vincent de 
Paul : l e c ture  e t  commentaire  de la 
Pass ion e t  Résurrec t ion se lon St Jean.  



 
MERCREDI 25  ANNONCIATION 
DU SEIGNEUR 
A Bonsecours,  16H chapelet, 16H30-18H30 
adoration, vêpres et  19H Messe. 
 

 
Dimanche 29  Rameaux  
Samedi 28 18H Bonsecours : 
Bénédiction des Rameaux et messe 
11H St Pierre : Bénédiction des 
Rameaux, procession et messe  
16H à Bonsecours,  concert pascal de 
la chorale Jean Lamour 
 
Jeudi saint  
19H   Cène du Seigneur,  
20H-22H  adoration et confessions 
Vendredi Saint  
15H chemin de Croix et confessions.  
19H office de la Passion 
Samedi Saint   
16H-17H30 confessions  
21H30 vigile pascale 
DIMANCHE DE PÂQUESDIMANCHE DE PÂQUES     
9H30 messe à Bonsecours 
11H St Pierre. 
Confessions 
Durant l es  d imanches de carême,  vous 
sera donné une f i che de médi tat ion sur 
l e  sacrement de Réconc i l iat ion pour 
vous préparer  à l e  c é l ébrer  avant 
Pâques .  
Veillée pénitentielle (abso lut ion 
personnel l e )  Lundi 2 mars à St Epvre 
 
Samedi 14 mars à Bonsecours  
16H-17H30 

Samedi 21 mars à la Cathédrale  
8H-18H journée du pardon. 
Mercredi  25 mars à Bonsecours  
16H30-18H30 
Jeudi  2 avr i l  à St Pierre  
20H30-22H pendant l’adoration 
Vendredi  3 avr i l  
Après le chemin de Croix 
Samedi 4 avr i l  
16H-17H30 à St Pierre 

Pour le partage, nous travaillerons avec 
l’Association « Appel de l’Esprit », aide aux 
familles chrétiennes affligées dans la province 
d’Alep. 
Cette Association est animée par des laïcs aidés 
par les Sœurs de la Congrégation des religieuses 
de Jésus-Marie, notamment Sœur Annie 
Dirmigian. Les sœurs  sont à Alep depuis 
2003. 
Alep est une des villes syriennes les plus 
sinistrées : en raison de la guerre, les famille ont 
perdu leur travail (fermeture des usine set des 
commerces), beaucoup sont sans revenu mensuel. 
DE plus beaucoup de populations chrétiennes 
ont fui et sont venues se refugier à Alep. 
 « Puisque nous v is i tons ces  
famil l es  régul i èrement ,  nous sommes 
constamment surpris  de l ’ incapac i t é  de  
cer ta ines  d ’acheter  même une s imple  
gale t t e  de  pain. » Aujourd’hui notre 
mission consiste à accompagner 560 
familles chrétiennes et les aider à 
obtenir de l’eau, du lait pour les 
enfants, du gaz, du fuel pour se 
chauffer, des habits, des chaussures, 
les aider à payer leur loyer, leurs 
traitements médicaux et les frais 
scolaires.     Tous nos remerciements. 


