
La Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux et de la Passion  

28 mars: 18h à Saint Parize ; 29 mars : 9h à Magny-
Cours et 11h à Saint Pierre 

Messe Chrismale 

30 mars: 18h à la cathédrale 

Messe de la Cène du Seigneur 

2 avril : 19h à Magny-Cours 

Célébration de la Passion du Seigneur 

3 avril : 19h à Saint Pierre 

Vigile Pascale 

4 avril : 21h à Saint Parize 

Dimanche de Pâques 

5 avril : 10h30 à Chantenay 

Temps de prière 

2 avril :9h à Chantenay 

3 avril : 9h à Saint Parize 

4 avril : 11h30 à Saint Pierre  

	 Ces différents temps de prière nous 
permettent de méditer le mystère de la Passion du 
Christ et d’approfondir notre relation avec lui en 
prenant le temps d’accueillir la Parole de Dieu et 
confier nos intentions au Seigneur.

Conférences de notre évêque 
Dire oui 

Mgr Brac de La Perrière propose cinq conférences 
chaque dimanche de Carême dans différents lieux 
du diocèse.  

Elles ont lieu à 15h et sont suivies des vêpres à 16h.


Dimanche 22 février : La Machine (salle paroissiale)


Jésus, oui au Père, oui du Père 

Dimanche 1er mars : Château-Chinon (église )


Les oui fondamentaux de la vie 

Dimanche 8 mars : Lormes (salle Jeanne d’Arc)


Les oui du baptême 

Dimanche 15 mars : Nevers (église Saint-Pierre)


Les oui de la vie consacrée 

Dimanche 22 mars : Donzy (salle paroissiale)


Les oui du mariage

Carême 2015 
Un temps pour retrouver Dieu et s’ouvrir aux autres


« Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés 
le premier » 

« (1 Jn 4, 19)

Programme des propositions pour 
vivre ce temps de grâces dans la 
Paroisse ND entre Loire et Allier

Confessions 

31 mars: église saint Pierre à Nevers de 9h à 19h 

1 avril : Magny-Cours à 17h  

Célébration pénitentielle à Saint Pierre le M. à 19h  

2 avril: Chantenay à 10h 

3 avril: Saint Parize à 10h



Conférences 
Le Carême nous prépare à la fête de Pâques où nous 
célébrons la mort et la résurrection de Jésus: la merveille 
de notre salut. Pour comprendre le sens profond du 
mystère pascal de Jésus, deux conférences vous sont 
proposées. Chacune est donnée deux fois pour 
permettre la participation du plus grand nombre. Elles 
ont lieu à Saint Pierre à la salle ste Jeanne d’Arc et à 
Magny-Cours à la salle st Vincent.


Jésus est venu nous sauver… mais de quoi ? 

5 mars à 15h, ,St Pierre le M. et à 20h, Magny-Cours 

Comment Jésus sauve ? L’Eglise et les 
sacrements 

26 mars à 15h, St Pierre le M. et à 20h, Magny-Cours 

Jeûne 

Jeûner c’est se 
priver de nourriture en vue 
d e p a r t a g e r e t d e 
reconnaitre que Jésus 
comble nos v ies. Le 
mercredi des cendres et le 
Vendredi Saint sont les 
deux jours de jeûne 
proposés par l’Eglise.

Abstinence 

Tous les vendredis de 
Carême sont des jours 
d’abstinence. Ces jours-là 
on peut s’abstenir de 
viande ou de tout autre 
c h o s e p o u r n o u s 
permettre de nous centrer 
sur le Christ et nous ouvrir 
aux autres.

Messes et chemins de croix 
	 Les vendredis du Carême sont consacrés à la 
méditation du chemin de croix dans les différentes 
églises de la paroisse. Chaque vendredi nous méditons 
2 ou 3 stations du chemin de croix. Cette méditation est 
suivie de la messe ou des vêpres.


Vendredi 28 février 18h15


Luthenay-Uxeloup 

Vendredi 6 mars 18h15


Langeron 

Vendredi 13 mars 18h15 

Mars-sur-Allier 

Vendredi 20 mars 18h15


Tresnay 

Vendredi 27 mars


Azy-le-Vif

Partage 

Le fruit de nos 
privations nous donne de 
partager avec ceux qui 
ont le plus besoin. Nous 
p o u v o n s s o u t e n i r l a 
c a m p a g n e d u C C F D 
grâce à nos dons récoltés 
l e 5 e d i m a n c h e d e 
Carême.


Nous pouvons partager 
d u t e m p s a v e c d e s 
personnes malades ou 
isolées en allant les visiter. 


Nous pouvons auss i 
approfondir des temps de 
partage en famille ou avec 
nos amis et nos voisins.

Au caté et à l’aumônerie 
	 Les enfants et les jeunes ont rendez-vous le 
vendredi 20 février pour une célébration d’entrée en 
Carême à 18h à l’église de Magny-Cours. 

Ils vivront le Carême au rythme des missions 
qui leur sont confiées afin de prendre du temps pour 
eux, pour Dieu et pour les autres. Demandez-leur de 
vous expliquer et inspirez-vous de leur démarche !

Silence 

Jésus nous invite 
à nous retirer dans une 
pièce isolée pour favoriser 
l’intériorité. Le Carême est 
un moment privilégié pour 
se retrouver soi-même. Le 
s i l ence es t un beau 
moyen pour y parvenir.


	 N’hésitez pas à 
vivre des moments de 
silence chez vous. Pour 
permettre cette intériorité, 
en communauté, nous 
prendrons un temps de 
silence 5 minutes avant 
chaque messe. Ce sera 
notre effort de Carême 
vécu ensemble.

Paroisse ND entre Loire et Allier

2 place de l’église 58470 MAGNY-COURS

03.86.58.10.99. - 06.81.21.65.36
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