
SEMAINE SAINTE 
2 au 9 Avril 

 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

1er Avril 18h00  Messe anticipée 

2 Avril   10h00 Messe du jour  

(Bénédiction des Rameaux aux deux messes) 

 

 Mardi Saint  

4 Avril 18h00 Chapelet 

 18h30 Messe 

 19h00 Adoration / Confessions 

 

 Mercredi Saint  

5 Avril 18h30 Messe Chrismale  

  (Aucun office à la paroisse ce jour-là) 

         

 

TRIDUUM PASCAL 
 

 Jeudi Saint  

6 Avril 20h00  Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

 21h00 Adoration du Saint Sacrement.  

 

 Vendredi Saint – Journée de Jeûne obligatoire. 

7 Avril 15h00 Chemin de Croix dans l’église 

 16h00  Confessions 

 20h00  Office et Vénération de la Croix 

 

 Samedi Saint 

8 Avril 10h30  Confessions 

 20h00  Veillée Pascale 

 

 Dimanche de Pâques 

9 Avril 10h00  Messe de la Résurrection du Seigneur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse du Saint Sacrement 

 

Carême 2023 

 

A la paroisse : 

 Mercredi 22 Février : Journée de Jeûne obligatoire ; messe à 19h00 avec 

imposition des cendres (à l’église).  
 

 Pour chaque jour : un feuillet pour la quinzaine à venir vous est proposé 

avec petit examen de conscience, action de grâce et courte prière. 
 

 Du mardi au vendredi, chaque semaine (à la chapelle) : 

 18h00   Chapelet  

 18h30  Messe 

 19h à 19h30 Adoration Eucharistique & Confessions 
 



 Chaque vendredi de carême, à partir du 24 Février : à 12h30 dans l’église, 

chemin de croix, suivi d’un temps de partage Pain-Pomme-Prière à la 

Maison paroissiale, et versement d’une offrande pour l’AED (voir ci-

dessous).  
 

 Pour chaque dimanche : ‘Parcours de Carême 2023 - Marcher vers Pâques 

avec les Écritures’ : livret édité par le diocèse de Lyon, disponible sur les 

tables de l’église. 
 

 Enfants : Tous les dimanches de Carême pendant la messe de 10h : Éveil à 

la Foi et Liturgie de la Parole expliquée aux enfants. 
 

 Aux messes des 25 & 26 Février : le Foyer Notre Dame des Sans Abri 

sollicitera votre générosité à la sortie des messes. Cette quête est 

importante pour le Foyer car elle contribue au financement nécessaire 

pour assurer durablement ses missions auprès des personnes en grande 

difficulté : Héberger, Accueillir, Accompagner, et Insérer. 
 

 Vendredi 17 Mars : Journée de Prière pour les personnes victimes de 

violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au 

sein de l’Église. 
 

 Vendredi 31 Mars : Prier-Partager-Contempler, une soirée autour de la 

Passion selon St Jean (montage audiovisuel), à 20h30 à la salle Bridet. 

 

 Offrande de Carême : Au profit de l’Aide à l’Église en Détresse, fondation 

pontificale, fondée en 1947 dans un esprit de réconciliation (https://aed-

france.org/). Elle soutient les chrétiens partout dans le monde, là où ils 

sont confrontés aux persécutions et difficultés matérielles. La mission de 

l’AED est triple : Informer sur la situation des chrétiens et l’état de la 

liberté religieuse dans le monde, Prier pour ceux qui souffrent, Agir, 

autrement dit, soutenir financièrement des projets, en lien avec l’Église 

locale. Vous pouvez verser votre offrande en direct sur le site web de la 

fondation ou nous le faire passer par chèque libellé à l’ordre de la Paroisse 

du Saint Sacrement – et nous leur feront parvenir.  

 

 

Baptêmes 

Trois adultes et trois enfants seront baptisés au soir du samedi 8 avril, au 

cours de la veillée pascale. Trois autres enfants seront baptisés en juin. 

Durant le Carême qui précède la célébration des sacrements de l’initiation, les 

catéchumènes vivent plusieurs étapes rapprochées : l’appel décisif à la 

cathédrale, et les scrutins vécus en paroisse. Pour les enfants, le parcours est 

simplifié en fonction de leur âge : certains ont 5 ans, d’autres sont en âge 

scolaire 
 

 Dimanche 26 Février :  

o 10h à l’église : entrée en Église des enfants 

o 16h à la cathédrale : appel décisif des catéchumènes adultes par Mgr 

Olivier de Germay  
 

 Dimanche 12 Mars à la messe de 10h : 

o 1er scrutin pour les catéchumènes adultes,  

o 1ère étape pour les enfants en âge scolaire  
 

 Dimanche 19 Mars à la messe de 10h 

o 2e scrutin pour les catéchumènes adultes, 

o 2e étape pour les enfants en âge scolaire 
 

 Dimanche 26 Mars à la messe de 10h :  

o 3e scrutin pour les catéchumènes adultes 
 

 Samedi 8 Avril :  

o 8h30 : célébration de l’Effata pour les catéchumènes adultes 

o 20h : célébration des baptêmes au cours de la veillée pascale. 

Proposé par le CCFD-Terre Solidaire : 

 Lundi 6 mars : Prière pour la Paix à Saint Bonaventure à 17h45 

 Mercredi 8 mars : entrée en Carême à la Cathédrale avec notre 

archevêque, à 19h00. 

 Samedi 18 mars : Journée de récollection de 9h à 17h à l’église St Michel 

(avenue Berrthelot), avec la présence de Mgr de Germay  

 La quête au profit du CCFD-Terre Solidaire aura lieu comme d’habitude le 

5ème dimanche de Carême.  


