
Carê mê 2019 
a  Saint Ambroisê 

                     

« Un chemin de Sainteté » 
 
 

Nous accompagnons les catéchumènes adultes vers leur  
Baptême Gabriel, Samuel, Jérémie, Agathe, Vladimir, 
Evelyne, Elma et Georges. 

 

 
 

Pour vivre le Carême :  
 

- Jeudi de carême à l’église de 20h30 à 22h00  
        (Partage, Enseignement d’un prêtre, Prière) :  

- 14 mars : « Heureux ! » 
- 21 mars : Réconciliation et conversion 
- 28 mars : Sens de la vie et de la mort 
- 04 avril : Dans la communion des Saints 

 
      - Mercredi 10 avril de 11h30 à 20h30 :  
    Journée du pardon pour se préparer à fêter Pâques 
 
 
 

EN PRIANT :  
- Aux laudes du mardi au vendredi  de 8h à 8h20 
- Adoration du saint sacrement :  
  chaque jeudi de 19h30 à 20h30  

et  
chaque vendredi de 16h00 à 19h00.  

- - Chemin de croix le vendredi à 15h00, suivi du 
-   chapelet de la Miséricorde. 

 
 

EN JEUNANT:  
- le mercredi des cendres et le vendredi Saint l’Eglise demande à ceux qui ne 

sont pas empêchés par l’âge ou la santé de se priver d’un repas ; 
- chaque vendredi l’Eglise demande l’abstinence de viande. 

-  Chacun pourra choisir son jeûne et son effort personnel  

Deux livrets de carême : 
 

 Le Carême pour tous avec le Pape François  (accessible à tous).  
     Offrande à partir de 1.20 € 
 

 Le livret de Carême pour les cancres à l’école des saints 2019,  
     « Le carême en questions » (livret approfondi)  
     Offrande à partir de 3.90 €. 
En vente à  la sortie des messes à la sacristie et à l’accueil salle Sainte Geneviève. 

 
 

EN PARTAGEANT :  
-   Deux offrandes de carême : 

      Pour les personnes défavorisées et les personnes malades de notre 
          paroisse jumelle Saint Ambroise d’Abidjan 
      Pour le soutien de la Fondation insertion par le logement  
     (Le projet  "Un toit pour une étape !") 

                                                    
 

SEMAINE SAINTE 2019 
    
Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion,                                             
    Bénédiction des rameaux à chaque messe.  
 

Mercredi 17 avril : Messe chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris. 
    
TRIDUUM PASCAL  
 

Jeudi        18 avril  :  8h30 : Office des ténèbres.                                          
                                   19h30 : La sainte Cène, suivie de l’adoration au reposoir.  

 

Vendredi 19 avril  :  8h30 : Office des ténèbres.  
                                   10h30 : Enseignement sur les jours Saints, petits groupes              
                                   12h30 : Chemin de croix autour de l’église. 
               Suivi du bol de riz (sur inscription) 
                            15h00 : Chemin de croix  en communion avec saint  
                                                 Ambroise d’Abidjan.               
                                    19h30 : Office de la Passion.    
 

Samedi    20 avril :  9h00 : Office des ténèbres. 
 10h30 : Enseignement sur le samedi Saint 

  14h30 : Enseignement sur la veillée pascale               
                                   21h00 : Vigile pascale avec baptêmes d’adultes  
 

Dimanche de Pâques : Messe à 11h00 et 18h30.     
 

Lundi de Pâques : Messe à 11h00 puis fermeture de l’église. 
 


