Prier et célébrer

Vivre la Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux
Messes le samedi 8 avril à 18h30 à St Etienne (Elbeuf)
et à Caudebec
Dimanche 9 avril à 10h30 à l’Immaculée (Elbeuf)
Bénédiction du Buis à toutes les messes
(en prenant le Buis aux jeunes de la paroisse, vous les aiderez à
réaliser leurs projets missionnaires, merci !)

Messe : chacun peut profiter du carême pour se rendre à
une messe en semaine. (voir semainier)
Une « messe de carême » est proposée chaque vendredi à
7h00 pour les actifs et les scolaires.
Liturgie des Heures : pourquoi ne pas rejoindre les
paroissiens qui prient les laudes le samedi matin à
l’immaculée ?
Adoration : les samedis 11 et 18 mars ; 1er et 8 avril de
9h00 à 12h00 (avec confession) ; église Immaculée ; et la
nuit du 24 au 25 mars à Caudebec.
Chaîne de Prière : Rejoignez la communauté de prière
"Prions 40 jours avec les saints" en tapant le lien http://
hozana.org/s/bR6oJa et recevez chaque matin une prière.
Chemins de croix : les vendredis à 15h00 (voir sur le
semainier le lieu qui change chaque semaine)

Jeudi Saint 13 avril
10h30 Messe Chrismale à la Cathédrale de Rouen
20h30 Messe de la Cène et lavement des pieds à
Caudebec ; puis confessions.

Vendredi Saint 14 avril
Jour de Jeûne et de pénitence
15h00 Chemin de Croix à St Pierre, Immaculée,
Caudebec ; la Londe
20h30 Oﬃce de la Passion à St Etienne (Elbeuf)
puis Confessions

Samedi Saint 15 avril

« 24 heures pour le Seigneur »
Vendredi 24
18h30 messe à Caudebec ;19h15 partage d’un bol de riz ;
20h00 soirée louange avec la Cté de Béatitudes témoignage - adoration - confessions ;
Adoration toute la nuit

Samedi 25
Adoration toute la journée
15h00-18h00 lecture continue de l’Evangile de Matthieu
Confessions de 9h00 à midi et de 14h00 à 17h00

Confessions à l’Immaculée de 9h00 à midi
22h00 Vigiles de Pâques et baptême des adultes
à St Pierre

Dimanche de la Résurrection 16 avril
10h30 Messe et baptêmes des enfants et
adolescents à l’Immaculée d’Elbeuf

Vivre le Carême
2017
40 jours avant Pâques - Prier - Changer de
comportement - Se convertir - Servir les plus Pauvres Se réconcilier - Vivre autrement - Désirer le Ciel

Accueillir et faire écho à la
Parole de Dieu

Se Convertir

Approfondir sa foi,
Oser témoigner et servir

Rendez-vous de carême
- Atelier Evangile
- Semaine de Jeûne (voir p. suivante)
- Oﬃce des Heures : samedi matin et Semaine
Sainte
- « 24 heures pour le Seigneur » (voir au dos)
- formation à la lecture de la Parole de Dieu

Démarche essentielle du temps de carême à
ne rater sous aucun prétexte ! !
Le samedi matin de 9h00 à midi à l’Immaculée
le samedi 25 mars après midi à Caudebec
Le jeudi 6 avril :
14h00 st Aubin ; 17h00 St Pierre
Après les messes de semaine

Jeûne paroissial
du 20 au 24 mars

- Lire les textes du dimanche avant d’aller à la
messe
- Oﬀrir une bible à un ami, un voisin, un membre
de sa famille, un catéchumène de la paroisse
- Accompagner les catéchumènes lors de leur
renvoi après l’homélie pour approfondir la
Parole de Dieu
- lire un évangile tout au long du carême
- participer à la lecture publique de l’Evangile, le
25 mars.

Défis de carême

- mercredis 8 mars et 5
avril : La joie de
l’Amour, 20h30 église
de Caudebec

- participer aux soirées de
formation chrétienne

- Soirée Couples le
samedi 11 mars

Confessions

Défis de carême

Rendez-vous

Chaque soir, se réunir en
frères, pour prier et
partager la Parole de
Dieu, prendre un temps
convivial.
de 19h00 à 19h45 aux
salles paroissiales de
Caudebec

Défis de carême
- Bénir ses enfants, ses
parents.
- Passer de la
consommation à la
contemplation.
- Se confesser avant
Pâques.
- Chanter le Benedicite
en famille
- se préparer au
dimanche du Pardon
Communautaire (19
mars)

- Suivre un « MOOC » en
ligne : « Jésus,
l’incomparable » voir
site de la paroisse
- Participer à la soirée du
CCFD
- Participer à la formation
proposée au cours de
la Semaine Sainte (voir
site et tract)

- s’engager à prier pour
un catéchumène
- participer aux visites
des personnes âgées
- prendre un jour de
congé le Vendredi Saint
- m’inscrire pour le pélé
en Terre Sainte ou à
celui de Lourdes
- rejoindre une
association caritative
(COLOS, Secours
Catholique, Monastère
Invisible…)

Retrouvez toute la vie de la Paroisse sur
http://catholique-elbeuf.com

