
Vivre le Carême des propositions 

Prière : 

Chaque lundi 18 h le chapelet suivi à 19 h par l'adoration eucharistique à Ste 

Jeanne d'Arc 

Mardi 1er avril  à 19 h prière pour la paix à Ste Jeanne d'Arc 

Chaque vendredi à 17 h chemin de Croix suivi par l'adoration eucharistique et 

la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation à Ste Jeanne d'Arc 

Lors de la messe dominicale : 

 l'entrée dans l'église se fera dans le silence 

 au cours de la liturgie l'accent sera mis sur la préface. Elle sera 

affichée à Ste Jeanne d'Arc et distribuée à l'entrée à St Paul 

Parole 

Chaque samedi rencontre oratorienne de 9 h 15 à 10 h à Ste Jeanne d'Arc 

Chaque dimanche du mois de mars  à 18 h 30 à St Bénigne conférences de 

carême de Mgr Minnerath : le Salut 

dimanche 9 mars    De quoi sommes-nous sauvés ? 

dimanche 16 mars     Le salut se réalise dans l'histoire 

dimanche 23 mars    Sauvés par la grâce du Christ 

dimanche 30 mars    Le salut des non chrétiens 

 

Dimanche 23 mars de 16 h à 18 h 30 " Si tu savais le don de Dieu" dimanche 

oratorien à la maison Ozanam 

 Via internet  

http:// www.caremedanslaville.org  

Méditation quotidienne proposée par les dominicains de Lille 

 

http://careme.croire.com/2014/fr/accueil  

Découvrir une personnalité d’exception par semaine, son action, sa pensée, 

sa prière, sa relation à Dieu ; proposition du groupe Bayard Presse 

Partage 

"Ensemble aidons l'homme à se restaurer"  

 Chaque semaine de Carême réservons et prélevons un pourcentage 

du montant de nos courses alimentaires pour les offrir le dimanche matin en 

venant à la messe de 9h30 à Saint Paul ou 11h à Sainte Jeanne d’Arc. Et ceci 

pour les petits et les grands : enfants, étudiants, parents et grands-parents. 

Concrètement, 15mn avant le début de la célébration dominicale, une équipe 

de deux à trois personnes recevra votre part du PARTAGE paroissial. Il pourra 

s’agir de lait, de farine, de sucre, d’huile, de pâtes, de riz, de boites de 

conserves ainsi que de petits pots et de couches pour bébés. Durant la 

semaine des cartons, pour recevoir vos dons, seront à votre disposition dans 

le hall de la maison Ozanam et au fond de l'église St Paul. 

Ces denrées seront remises à la Banque Alimentaire de Bourgogne. 

Les rencontres du jeudi pour les personnes seules, moment pour échanger, 

jouer...chaque jeudi à St Paul de 14 h 00 à 16 h 00  

Table du partage chaque vendredi à St Paul : 18 h 30 prière, 19h 30 repas tiré 

du sac et partagé 

Le covoiturage pour la messe du dimanche 

Le service se met en place. Nous avons pu mettre en lien presque tous les 

demandeurs et les offreurs, il reste cependant une demande de covoiturage 

sur St Paul à couvrir.   

Sur Ste Jeanne d'Arc un offreur ponctuel est disponible. 

Les feuilles jaune citron d'inscription sont toujours d'actualité. Faites savoir 

l'existence de ce service et n'hésitez pas à vous proposer même pour 

quelques semaines. 

Rencontre CCFD de doyenné à la chapelle Ste Claire de Longvic :  

 Prévenir et résoudre les conflits 

Dimanche 6 avril : 

12 h 30 Bol de riz 

14 h 00 Intervention d'un ancien médiateur de la République 

 Sketches et jeux par et pour les enfants 

15 h 00 Eduquer à la paix 

16 h 00 Les conflits dans la Bible 


