
 
 

Les différents groupes de prière 
Les Equipes du Rosaire 
vous proposent de vivre notre carême  
accompagné par la Vierge Marie 
 

A partir de l’évangile du dimanche 
A partir du thème du CCFD 
 

Les Ecritures rapportent que Marie  
était présente au pied de la croix de son Fils. 
Elle est pied de notre humanité, 
pour sauver la part de divinité en nous. 
 
Marie nous invite à nous mettre en chemin,  
à la suite de son Fils, 
pour éprouver sa compassion, 
sa miséricorde, 
sa vie de ressuscité. 

 

Lieux de rencontre et de prière  

 CHAPELET : Mercredi 17h Sainte Anne 

 ADORATION du SAINT SACREMENT : mardi de 8h à 

12h à l’oratoire Notre Dame 

 GROUPE DE PRIERE ET DE LOUANGE Jeudi 19h à 

l’oratoire Notre Dame  

 RENCONTRE D EQUIPE DU ROSAIRE 1er et 2è 

dimanche du mois à 17h à l’église Notre Dame 

 CHAPELET 3ème et 4ème dimanche du mois à 17 h à 

l’église Notre Dame 

A SAVOIR : 

Une équipe prépare un temps de 
réconciliation 
Jeudi 30 mars : « La joie du pardon » 
 
Une permanence d’un prêtre, le samedi de 
9hà 11h seramise en place pour les 
confessions. 

 
 
 
LA SEMAINE SAINTE 
 

 Soirée de réconciliation :  
Jeudi 30 mars 

20h30 à Sainte-Anne 

 

 Jeudi Saint 06 avril : 
18h30 à Notre-Dame avec Caté 

           20h30 à Saint-Joseph (3 équipes) 
 

 Vendredi Saint 07 avril : 
Célébration de la Passion  

18h30 Sainte-Anne 
20h30 à Notre-Dame 

 

 Samedi 08 avril  
        Veillée Pascale 
20h30 à Ste Anne 
20h30 à St Joseph  
avec le collège du Sacré Cœur  
(2 baptêmes, 12 communions) 

20h30 à Notre-Dame 
 

 Dimanche 09 avril : Pâques 
10h30 à Ste Anne 
10h30 à St Joseph 
10h30 à Notre Dame 
Pas de messe à 18h30  

 

Avec MARIE, 
Vivons notre 
chemin vers 
Pâques 
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTO de MARIE 
(Voir Viviane) 



 
1° Dimanche : 25 et 26 février 
Relier à la réalité du monde 
LA TENTATION DE JESUS AU DESERT 
(Evangile Mt 4, 1-11) 
ET AUSSI le 26 février : Appel décisif pour les catéchumènes 
adultes à la cathédrale 
 

Sainte Vierge Marie, à un monde dominé par l’argent                                                                                                               
En vous, nos idoles sont renversées                                                                                                                                      
Et vous nous invitez à la gratuité de l’offrande.  
Sainte Vierge Marie, à un monde de clinquant et de faux 
semblant,   
Vous foulez aux pieds le Maître du mensonge                                                                                                                
Et vous offrez votre transparence. 
Sainte Vierge Marie, à un monde qui ricane et qui salit                                                                                                          
Vous offrez votre pureté.                                                                                                                                                 
Apprenez nous chaque jour à vivre dans la grâce de l’Esprit 
Saint.  
d’après le Cardinal Etchegaray 
 

 
2° Dimanche : 04 et 05 mars 
Se relever par les chemins d’Espérance. 
LA TRANSFIGURATION 
 (Evangile Mt 17, 1-9) 
ET AUSSI  
samedi : Appel décisif des Ados catéchumènes à NDPJ 
dimanche: Caté XXL en paroisse 
 

" Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de 
l'Homme soit ressuscité d'entre les morts". 
" Celui-ci est mon Fils bien aimé en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le «. 
Marie, elle aussi au moment de l'Annonciation, gardait 
précieusement tous ces événements dans son cœur. 
Que ce soit pour les Apôtres ou pour Marie, ce que retient le 
coeur est de toute importance. 
Et nous ? Tant de grâces reçues dans notre vie chrétienne, a 
travers les sacrements, les rencontres, une retraite etc 
 

Sommes-nous capables de les retrouver, les recueillir à 
l'instar de Marie, et d'en remercier le Seigneur de tout notre 
cœur et d'avoir la joie de se sentir davantage, " enfant bien 
aimé du Père " 
Oui Seigneur, j'ai tout reçu de toi ! 

 

 
3° Dimanche : 11 et 12 mars 
Regarder l’autre en vérité pour agir ensemble. 
LA SAMARITAINE 
(Evangile Jn 4,5-42) 
ET AUSSI  
samedi : 18h à St Joseph Messe « des jeunes en famille » 
Ce dimanche à St Joseph : sacrement des malades 
 

Comme à la Samaritaine, Jésus me demande d’être en vérité avec Lui, 
avec moi-même, 
avec les autres. 
Jésus ne peut me transformer seulement si je suis en vérité avec Lui.  
"Amour et Vérité se rencontrent" nous dit le Psaume. 
A l'origine, Dieu a voulu l'être humain sans péché, sans mensonge. 
Sa relation à Dieu était simple, sa relation aux autres était simple. 
La Vierge Marie en sa Conception Immaculée en est le modèle parfait. 
A son exemple et par son intercession demandons d'être de plus en plus 
des adorateurs en esprit et en vérité,  
pour comme elle, faire la volonté du Père et recevoir de Lui cette relation 
aux autres  
qui fait de nous de véritables frères et sœurs 
 
 

4° Dimanche : 18 et 19 mars 
Réparer pour recréer le vivre ensemble.  
L'AVEUGLE NÉ 
 (Evangile Jn 9, 1-41) 
ET AUSSI  

samedi: Préparation au baptême des enfants à St Joseph. 
dimanche:9h-12h à NDPJ : Temps fort avec les  

catéchumènes du doyenné  

Dimanche  à 18h30 : Autrement la messe. 

 
Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au monde la vraie lumière, 
Jésus, ton fils, Fils de Dieu.                  
Vierge Marie, Mère de Dieu, montre nous Jésus, guide-nous vers Lui.                                                                                 
 Apprends-nous à le connaître et à l’aimer.                                                                                                             
Nous deviendrons capables d’un amour vrai.                                                                                                             
Et nous deviendrons sources d’eau vives au milieu d’un monde assoiffé. 
Benoit XVI 

 

 

5° Dimanche : 25 et 26 mars 

La résilience par l’Amour 
LAZARE 
(Evangile Jn 11, 1-45) 

MAIS AUSSI 
Caté XXL aux Minimes et messe à 11h à Notre-Dame 

 
Ô Mère consolatrice, toi qui connais nos douleurs et nos peines, 

toi qui as souffert de Bethléem au Calvaire, console tous ceux 

qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, tous ceux qui 

sont dans la dispersion et le découragement, tous ceux qui 

ressentent un ardent besoin d’aimer et de donner.  

Ô Mère consolatrice, console-nous tous, aide-nous à 

comprendre que le secret du bonheur est dans la fidélité et la 

bonté de ton Fils Jésus. Nous te rendons gloire et nous t’offrons 

notre action de grâce, maintenant et toujours. Saint Jean Paul II 

 

01 et 02 avril : Les Rameaux 
ET AUSSI  

samedi 01 avril : RISE UP animation diocésaine des Ados 
Dimanche  à NDPJ, :9h-14h rencontre des fiancés 

 Dimanche à Saint Joseh : rencontre des salésiens coopérateurs 

10h-16h  

 
Vierge sainte, au milieu de vos jours glorieux, n’oubliez pas les 

tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont 

dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne 

cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. 

Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui ont été séparés. Ayez 

pitié de l’isolement du cœur. Ayez pitié de la faiblesse de notre 

foi. Ayez pitié de ceux qui prient, de ceux qui tremblent, de ceux 

qui pleurent. Donnez à tous l’espérance et la paix. Amen.  

Abbé Perreyve 

 



 


