
n MERCREDI des CENDRES 1er MARS 2017:
→ Messes avec imposition des cendres:

  • à 09H00  à Saint Félix • à 11H15  à Saint Similien • à 19H00 à Saint Pasquier
→ Bol de riz pour tous (organisé par le parcours Alpha): à 20H00 salle Saint Félix

n HEURE SAINTE: jeudi 2 mars et 6 avril de 20H00 à 21H00 à l’église St Pasquier
 Une  heure  de  prière  unie  au  Christ  dans  sa  passion  en  communion  avec
 l’Église universelle.

n VEILLÉE de PRIÉRE: vendredi 3 mars de 20H00 à 21H00 à l’église St Pasquier
 avec  le  nouveau  Bienheureux  P.  Marie-Eugène  de  l’Enfant  Jésus, carme.

"La grande urgence, donner du temps à Dieu.!"

n 3 CONFÉRENCES de CARÊME de 20H30 à 22H30:
 En route vers les Journées Eucharistiques Missionnaires

• à Sainte Croix le vendredi 10 mars:
  "Servir le Corps du Christ en nos frères souffrants"
  (Véronique Fayet, responsable du Secours Catholique).

• à à ND de Toutes Joies le vendredi 17 mars:
  "L’Eucharistie aux premiers siècles de l’Église"
  (Frère François Cassingena-Trevedy, moine bénédictin).

• à Saint Félix le vendredi 24 mars:
  "L’Eucharistie dans la vie quotidienne".  (Mgr Jean-Paul James).

n SOIRÉE de PRÉPARATION aux JOURNÉES EUCHARISTIQUES MISSIONNAIRES:
mardi 21 mars à 20H30 salle Saint Félix

 Pour approfondir ensemble le thème des JEM "Eucharistie et mission"

n VEILLÉE de LOUANGE et de RÉCONCILIATION pour les JEUNES:
jeudi 23 mars à 20H30 à Saint Félix, animée par le groupe de louange de lycéens.

n MÉDITATION sur la PASSION: jeudi 6 avril à 20H30 à Saint Félix,
 avec Béatrice Guépereau, autour du linceul de Turin

n JOURNÉE du PARDON: vendredi 7 avril, de 10H00 à 23H00 basilique St Nicolas
 une journée pour vivre le sacrement de la miséricorde,
 avec de nombreux prêtres qui seront présents pour les confessions.

n ET ENCORE ...:

1- Participez à une "équipe fraternelle de foi":

Cellules paroissiales d’évangélisation: Contact: ' 02 40 94 43 12

Fraternité Bartimée: Contact:' 06 59 11 27 82

Équipe J.E.M (cf soirée du 21 mars)

2- Participez aux samedis missionnaires: le 4 mars et le 1er avril

3- Brûlez du temps pour Dieu dans l’adoration (96 heures de Saint Pasquier)

4- Participez à des œuvres de miséricorde:

  Visite des malades: Contact: Sophie Guy (aumônerie Hôtel-Dieu) ' 02 40 08 45 16

Service des plus pauvres:  Brin de causette. Contact: Mme Choblet ' 06 98 69 48 60

Offrande de Carême (enveloppe à déposer dans les corbeilles de la quête).

5- Allez recevoir le sacrement de la miséricorde (confession)

6- Priez et jeûnez aux intentions de l’Église.

7- Participez à la messe en semaine (à 19H00 à Saint Pasquier)
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