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                         SEMAINE SAINTE 
 
 

Samedi 28 mars Messe anticipée du dimanche des Rameaux 
 18 h → Église Saint-Pierre 
 
Dimanche 29 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
 Bénédiction des rameaux à toutes les messes 
 11 h  → Cathédrale, messe présidée par notre évêque 
     Rassemblement à la porte de Loire 
 10 h  → Messe à l’Espace Bernadette 
 
Lundi 30 Lundi saint 
 18 h  → Messe Chrismale à la cathédrale, présidée par notre 

évêque, entouré de son presbyterium, des diacres, des catéchumènes, des 
confirmands et de tous les fidèles 

 
Mardi 31 Mardi saint, Journée du Pardon 
 De 9 h à 19 h, à l’église Saint-Pierre (animation pendant cinq minutes au 

début de chaque heure, puis rencontre possible avec un prêtre pour le 
sacrement de Réconciliation). 

  
  

Jeudi 2 avril Jeudi saint – En mémoire de la Cène du Seigneur 
 7 h 50  → Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 
 19 h  → Messe à la cathédrale, suivie de l’adoration eucharistique  
    à la chapelle de l’Espérance (jusqu’à minuit) 
 
Vendredi 3 Vendredi saint, jour de jeûne et d’abstinence 
 7 h 50  → Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 
 15 h  → Chemin de Croix à la cathédrale 
 19 h  → Lecture de la Passion du Seigneur, vénération de la Croix 
    et communion à la cathédrale 

 
Samedi 4 Samedi saint – Nuit de Pâques  
   → (pas de messe à 18 h à l’église Saint-Pierre) 
 7 h 50  → Office des ténèbres, à l’église Saint-Pierre 
 21 h  → Messe de la vigile pascale à la cathédrale 
    (regroupement dans la cour de l’Espérance  
    pour la bénédiction du feu, suivi de la procession  
    avec le cierge pascal) 
 
Dimanche 5 Dimanche de la Résurrection  
 11 h  → Messe à la cathédrale 
 10 h  → Messe à l’Espace Bernadette 
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LLL AAA    VVVIII EEE    PPPAAA RRR OOO III SSS SSS III AAA LLL EEE    

●   Dimanche 22 mars    →  5ème dimanche de Carême 
        Journée du CCFD  
 

●  Lundi 23   20 h 15 à 22 h   →  Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

●  Mardi 24 20 h à 21 h →  Chapelle de l’Espérance, rue du Cloître Saint-Cyr,  
       adoration du Saint-Sacrement 
 
 

●  Mercredi 25    Annonciation du Seigneur 
●  Jeudi 26 14 h 30 →  Réunion du MCR Saint-Cyr 
    17 h à 18 h →  Chapelle de la Visitation, adoration du Saint-Sacrement  
       (et le 1er vendredi de chaque mois, de 14 h 30 à 18 h)  
       (le temps de présence est libre, un feuillet aidera votre prière) 
 

●  Vendredi 27 15 h →  Chemin de Croix, à l’église Saint-Pierre 
    18 h →  Messe au presbytère Saint-Étienne, 13, rue du Charnier      

●  Dimanche 29    →  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
     →  Journée mondiale de la Jeunesse 
       Pas de messe à la chapelle Sainte-Thérése de la Jonction 

  11 h →  Messe célébrée à la cathédrale, présidée par notre évêque 
               

 
  
     

     
 

  
         

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

S’approcher davantage du Christ pendant le Carême 
 
 

C’est « par la Parole de Dieu et par les sacrements » que le pape 
François encourage à s’approcher davantage du Christ pendant 
le Carême. 
Récemment, le Saint-Père a insisté sur la tendresse que Dieu 
manifeste à travers les sacrements, en disant aux prêtres 
participant à un cours sur la confession, que les sacrements sont 
le « lieu de la proximité et de la tendresse de Dieu », 
spécialement le sacrement de la Réconciliation, « don 
merveilleux de Dieu ».  
Le pape a, aussi, donné l’exemple, au cours d’une célébration 
pénitentielle à la basilique Saint-Pierre, en s’approchant d’un 
confessionnal pour recevoir le sacrement, avant d’écouter lui-
même les confessions et de donner le pardon de Dieu pendant 
près d’une heure. 
Un événement qui a marqué, cette année, le deuxième 
anniversaire de son élection comme successeur de Pierre et qui 
a illustré l’annonce d’une année sainte extraordinaire de la 
miséricorde (8 décembre 2015 - 20 novembre 2016). 
 

 

PPAARROOLLEESS  

  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  

  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

 

Célébrations au monastère du Carmel… 
 

À la veille de célébrer la naissance de Thérèse de Jésus, il y a 500 ans, 
la Famille du Carmel vivra une Journée d’oraison mondiale… « pour 
notre monde en feu », le jeudi 26 mars. Notre pape François ouvrira 
cette prière continue… internationale… pour la Paix, à Sainte-
Marthe, à 6 h.  
Le Carmel invite à partager sa prière, ce jeudi 26 mars : 
 ► à 17 h, vêpres pour la Paix 

► de 17 h 30 à 18 h 30, prière silencieuse en communion avec 
tous les hommes de bonne volonté 

Vendredi 27 
 ►à 20 h, veillée de prière 
Samedi 28 
 ►à 11 h, messe solennelle, présidée par notre évêque  
Dimanche 29  

►à 15 h 45, conférence « Thérèse d’Avila, un guide spirituel pour 
notre temps ! », par Luc-Marie-Perrier, carme 
 

Jeudi 2 avril, Jeudi saint 
 ►18 h 30, la Cène du Seigneur  
Vendredi 3, Vendredi saint 
 ► 15 h, chemin de Croix 
 ► 16 h 30, célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi 4, Samedi saint 
 ► 21 h, veillée pascale 

Dimanche 5, dimanche de la Résurrection 
 ► 7 h, laudes ; à 8 h 30, eucharistie ; à 17 h, vêpres suivies de l’adoration du 
           Saint-Sacrement 
 
 

… et à la chapelle de la Visitation 
 

Mercredi 25 mars 
 ► à 18 h 30, messe de l’Annonciation et fête mondiale de la Communauté 
Vie Chrétienne. La messe sera animée par les membres de la communauté. 
Samedi 28  
 ► à 11 h, messe, vêpres à 18 h 
Dimanche 29, dimanche des Rameaux   
 ► à 9 h, laudes, à 17 h 45, vêpres, à 18 h 30, messe 
Jeudi  2 avril, Jeudi saint  
 ► à  8 h 30, laudes ; à 17 h, messe en mémoire de la Cène du Seigneur,   
  puis jusqu’à 22 h, adoration continue au reposoir 
Vendredi 3, Vendredi saint  
 ► à 8 h 30, laudes ; à 17 h, célébration de la Passion du Seigneur 
Samedi 4, Samedi saint  
 ► à 8 h 30, laudes ; à 17 h, 1ères vêpres ; à 20 h, veillée pascale 

Dimanche 5, Jour de la Résurrection   

 ► à 9 h, laudes ; à 17 h 45, vêpres solennelles ; à 18 h 30, messe 

Lundi 6, Lundi de Pâques  
 ► à 8 h 30, laudes ; à 11 h, messe ; à 18 h, vêpres  

 

 

 

Vente 

       d’œufs 

                 en 

           chocolat 
 

            

Aux messes des Rameaux et 

de Pâques, aura lieu la 

vente des œufs en chocolat 

au profit des services et 

mouvements de jeunes du 

diocèse de Nevers et de la 

paroisse.  Merci de réserver 

un bon accueil aux vendeurs 
 

 

 

Ont rejoint, cette semaine, 
la Maison du Père 

 

Jacqueline ROUSSEAU 
Guy JACQUES 

Yvonne  TOCHON 
Renée MAISONNEUVE 

 

 

Nous remercions les personnes qui se consacrent pour 
l’élaboration de notre bulletin paroissial.  
Merci de prier pour elles pendant ce temps de Carême.                     

 père Kama 


