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(Vacances scolaires du 20 février au 6 mars 2016)
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• Mercredi des Cendres, 11 février

9h00 - 12h00 : Messes - 19h30 : Messe solennelle

• Vendredis de Carême

7h00 : Messe, à l’aumônerie. (Hors vacances scolaires)
9h00 : Messe. (Hors vacances scolaires)
12h15 : Chemin de croix.
19h00 : Messe

• Dimanches de Carême

17h00 : Adoration / Confessions / Vêpres.

• Catéchuménat adultes

11h30 : Célébration des étapes vers le baptême.

• Parcours spirituel « Vivre l’Année Sainte de la Miséricorde »

animé par Sœur Jacqueline d’Ussel, de la Communauté Saint François-Xavier.
à la lumière de l’Ecriture qui nous éclaire le visage de Dieu « riche en miséricorde pour tous »
à l’écoute et à la suite de témoins de la miséricorde du Christ dans leur vie.
Ce parcours se déroulera sur 4 soirées, pour mieux répondre au Pape François qui nous appelle à
« rendre féconde la miséricorde de Dieu autour de nous ». Dates : du lundi 7 mars au jeudi 10
mars, de 20h30 à 22h00, Centre paroissial.

• Une nuit d’Adoration

Le vendredi soir 11 mars, qui se terminera par une Eucharistie le samedi matin à 7h00.
S’inscrire sur un planning pour assurer une présence tout au long de la nuit.

• Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris

« Culture et évangélisation » Chaque dimanche de Carême à 16h30. Conférence suivie
d’un temps de prière et de l’adoration du Saint-Sacrement à 17h15, vêpres à 17h45 et messe à
18h30.

• Confessions

Mardi au vendredi : 16h30-18h30 - Samedi : 10h00-12h00 – Dimanche : A partir de 17h00.

• Mercredi 16 mars : Journée du Pardon
A l’église du Saint-Esprit, de 8h00 à 21h00.

• Samedi 19 mars : Solennité de Saint Joseph
9h00 : Messe solennelle

Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net
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18h30 : Messe anticipée. Bénédiction des Rameaux sur le parvis de l’église.
10h00 et 11h30 : Bénédiction des Rameaux dans la cour, 15 rue Marsoulan. Procession-messes
18h30 : Bénédiction des Rameaux sur le parvis de l’église, puis messe.

19h00 : Messe
19h00 : Messe

9h00 : Messe.
18h30 : Messe chrismale, cathédrale Notre-Dame de Paris.
Pas de messe à 19h00 (les prêtres sont à la messe chrismale à 18h30 à Notre-Dame).
9h00 : Office des ténèbres
19h00 : Office de la Cène du Seigneur. Reposoir à la chapelle Sainte Radegonde
Adoration toute la nuit jusqu’à 7h00 du matin.
9h00 : Office des ténèbres
12h15 : Chemin de Croix
15h00 : Chemin de Croix
19h00 : Office de la Passion
9h00 : Office des ténèbres
21h00 : Bénédiction du feu nouveau dans la cour, 15 rue Marsoulan.
Vigile Pascale avec les baptêmes d’adultes
10h00 – 11h30 – 18h30 : Messes

En nous rendant à la Cathédrale Notre Dame de Paris, nous nous associerons à l’ensemble des pèlerins, nous
passerons par la Porte Sainte. Nous exprimerons par ce geste notre désir d’entrer ensemble dans la
Cathédrale, comme nous voulons entrer ensemble dans une même vie de Foi plus authentique. Dans le chœur
de la Cathédrale, nous célébrerons une messe, en rendant grâce à Dieu pour son œuvre de miséricorde.

Les nouveaux baptisés sont réunis à Notre-Dame de Paris à 11h30 autour de notre archevêque.

Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net
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