L’1dispensable 2018

Du Carême à Pâques
(du 14 février au 1er avril)

LE CARÊME …QUELLE CHANCE !
Carême, mot d’origine latine qui signifie quarante ! Que ce soient les
quarante jours du déluge au temps de Noé, que ce soient les quarante
années dans le désert du peuple hébreux, que ce soient les quarante jours de
Moïse sur l’Horeb, que ce soient les quarante jours de marche d’Elie avant la
rencontre avec Dieu, que ce soient les quarante jours dans le désert de Jésus,
ce chiffre est toujours celui qui signifie l’avènement d’un renouveau, d’une
action de Dieu dans la vie des hommes.
Ce temps de Carême nous prépare à célébrer le mystère pascal : la
mort et la Résurrection de Jésus. Quarante jours pour nous laisser convertir
par l’amour de Dieu qui nous sollicite à choisir la Vie. Cette Vie que Jésus
propose et qui nous donne d’entrer dans une relation nouvelle avec son Père
et le nôtre. Quarante jours pour accueillir davantage la lumière que Jésus
apporte sur notre condition humaine, marquée par le péché, mais plus
encore maintenant, si nous y consentons, par la grâce divine. Car comme le
rappelle St Paul : « là où le péché abonde, la grâce surabonde » (Romains 5,
20).
Quarante jours pour fixer notre regard sur Jésus, alors qu’il nous
entraîne de la mort à la vie par sa Passion et sa Résurrection.
Comme chaque année, les moyens que nous propose l’Eglise sont les
mêmes : le jeûne, la prière et le partage. Car s’il ne s’agit pas de réinventer le
carême, il s’agit de le vivre de manière nouvelle. Certains évènements
« spécifiques » vous seront proposés pour ce carême (semaine de retraite et
de jeûne ,…) ; mais au-delà, nous vous invitons à mieux « habiter » les temps
habituels de la vie paroissiale, notamment dans les temps proposés pour la
prière : venir aux temps de louange, au temps communautaire du jeudi soir
avec Fratajoie, à l’adoration, à la messe en semaine…
Ce temps de carême est une chance pour mieux accueillir Dieu qui
se révèle et se donne en Jésus. Saisissons-là !
Père Didier GRAIN
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Le Carême
MERCREDI 14 FÉVRIER : MESSE DES CENDRES
12h30 au CAP : Messe
20h00 à SV : Messe
(Pas de messe à 9h30 au CAP,
ni d’adoration à 18h00 et de messe à 19h00 à SV )

CHAQUE VENDREDI DE CARÊME
(16/02 - 23/02 - 02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03)

18h00 au CAP : Chemin de Croix et confessions
19h00 au CAP : Messe
20h30 à SV : Chemin de Croix
VENDREDI 9 MARS
20h00 à 22h00 au CAP : Soirée confessions en doyenné
LUNDI 19 MARS
19h00 au CAP : Messe en l’honneur de Saint Joseph
DU DIMANCHE 18 MARS AU SAMEDI 24 MARS AU CAP DE 20H À 21H
SEMAINE DE RETRAITE ET DE JEÛNE PROPOSÉE EN PAROISSE
FIN DU JEÛNE COMMUNAUTAIRE LE SAMEDI À 20H
Inscriptions auprès du secrétariat
(pour la commande du pain)
09 53 65 06 21 et secretariat@gpsqsv.fr
Horaires de vacances du samedi 17 février au lundi 5 mars
• Messes dominicales: le samedi à 18h30 à SV
le dimanche à 11h et à 18h30 au CAP
(pas de messe à 9h00 au CAP ni à 9h30 à SV)
• Messes en semaine : au CAP les mardi à 19h, mercredi à 12h30 et vendredi à 19h
à SV le jeudi à 9h30
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La Semaine Sainte
SAMEDI 24 MARS
18h30 à SV : Messe anticipée des Rameaux

LES RAMEAUX

DIMANCHE 25 MARS
9h00 et 11h00 au CAP : Messe des Rameaux
9h30 à SV : Messe des Rameaux
18h30 au CAP : Messe des Rameaux
(adoration à 17h30)

MARDI SAINT 27 MARS
9h30 à SV : Messe
20h00 : Messe Chrismale
à la cathédrale Saint Louis
(Pas de messe à 19h au CAP mais
adoration et confessions à 18h)

MERCREDI SAINT 28 MARS
9h30 et 12h30 au CAP : Messe
19h00 à SV : Messe
17h00 - 19h00 au CAP et SV : Confessions

JEUDI SAINT 29 MARS
7h00 au CAP : Office des ténèbres
(Pas de messe à 9h30 à SV)
17h00 - 19h00 au CAP et à SV: Confessions
20h30 au CAP : Messe de la Cène suivie de
l’adoration au Reposoir toute la
nuit jusqu’à 7h30
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Semaine Sainte (suite)
Pour ceux qui le peuvent, nous vous invitons à prendre une journée de R.T.T. le
vendredi saint pour pouvoir vivre une journée de retraite et de recueillement au
CAP Saint Jacques.

VENDREDI SAINT 30 MARS
8h00 : Office des ténèbres au CAP
9h00-15h00 : Journée de retraite au CAP
12h00 : Chemin de Croix à SV
15h00 : Chemin de Croix entre le CAP et SQLS
(départ du CAP et retour au CAP)
17h00-19h00 : Confessions au CAP
20h30 au CAP : Office de la Passion
(pas de messe à 12h30, pas d’adoration à 18h00
ni de messe à 19h00 au CAP)
SAMEDI SAINT 31 MARS
9h00 : Office des ténèbres à SV
(Pas de messe à 9h30 au CAP)
10h30 - 12h30 : Confessions au CAP
16h00 - 18h00 : Confessions à SV
21h00 à SQLS : Vigile de Pâques
21h00 à SV : Vigile de Pâques
DIMANCHE DE PÂQUES 1ER AVRIL
9h00 à SQLS : Messe de Pâques
9h30 à SV : Messe de Pâques
11h00 au CAP : Messe de Pâques
16h00 : Chasse aux œufs, pour tout le monde, au CAP
Pas d’adoration à 17h30 ni de messe à 18h30 à SQLS
SOLIDARITÉ : n ’oubliez pas votre offrande de carême…
• Projet d’entraide auprès de la famille de réfugiés accueillie sur la
paroisse: AED – il y a toujours des besoins
• Projet d’entraide de proximité : « Bouche et cœur »
(des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises)

.

