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                         TEMPS FORTS pour le CAREME                                 

 

Trois mots retentissent à  l’entrée en carême : le partage, la prière et le jeûne… Le premier est un appel à se 

décentrer de soi pour s’ouvrir aux attentes et aux préoccupations des autres ; le second nous fait entrer dans 

l’attitude du Christ qui s’est fait tout à tous, prenant sur Lui les attentes et les faims des Hommes ; le 

troisième favorise l’apprentissage de la maîtrise de soi, de ses désirs pour s’ouvrir à Dieu en radicale 

pauvreté. . Le Seigneur nous invite à vivre ce carême tels que nous sommes. Il nous connait mieux que nous-

mêmes : «  Seigneur, qui les avez pétris de cette terre, ne soyez pas surpris de les trouver terreux » , écrivait 

Ch.Péguy.. Quarante jours pour remettre les choses en place dans leur véritable hiérarchie d’importance, et 

faire siens les choix de Jésus : se livrer soi-même ( le partage), se retirer dans le secret pour écouter le 

Seigneur (la prière), s’ouvrir à Dieu (le jeûne)… 

 

Pour Vivre le Carême.    

- De nombreuses revues proposent des livrets pour aider à la lecture de l’Evangile et à la prière 

quotidienne. ( Hors série de « Prions en Eglise », « Magnificat », «  Parole de Dieu et service du 

frère », «  Parole et prière »,  etc..)  Vous les trouverez à la librairie LA PROCURE-VISAGES, 101 

rue de la Madeleine-Beauvais. 

 

- Pour ceux qui disposent d’internet, signalons deux sites :  
1 -  Notre Dame du Web -  www.ndweb.org/retraite/inscription.html 

2-      Retraite dans la ville  -   www.caremedanslaville.org : 
C’est gratuit !! 

 

 

 

  La PAROLE de DIEU  

« Année de la Foi – Diaconia 2013- Cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile 

Vatican 2… » : les propositions sont nombreuses pour réfléchir ,  approfondir et raviver le don de la foi .  

Quelques pistes  : 

 

-«  Parole de Dieu et Service du frère » : L’objectif de la démarche « Diaconia – Service du frère »  

est  le suivant : que les personnes en situation de pauvreté et de précarité soient davantage au cœur de nos 

communautés chrétiennes-«  C’est lorsque nous traduisons en gestes d’amour la Parole écoutée que 

l’annonce de l’Evangile devient crédible » Benoît XVI.. – Un hors-série de « Prions en Eglise » permet de 

lire la diaconie à la lumière de l’Evangile : 15 passages à lire en groupe de préférence,  dans un climat de 

prière , avec quelques questions pour concrétiser la méditation. Les prêtres et diacre de la paroisse sont 

disponibles pour vous accompagner.. 

 

-  Sur la table, à l’entrée de l’église St Etienne, chaque dimanche, un feuillet  permet d’aborder un  

des divers temps de la messe (Accueil-rassemblement, Parole de Dieu, Credo, Offrande, 
Communion, Envoi) et de chercher à l’aide de quelques questions son rapport avec le service du 
frère  

 

http://www.ndweb.org/retraite/inscription.html
http://www.caremedanslaville.org/


 

- «  Le Concile, une boussole pour notre temps » - Soirée découverte d’un texte de Vatican 2 - jeudi 7 

mars – 20h30    au presbytère 8, rue Ph de Beaumanoir-  

 

 

 

TEMPS de  PRIERE 

 

1 - A l’initiative des Petites Sœurs de l’Assomption :  

       Temps de prière chaque mercredi, à 18 h 30,  chez elles 26 Bd St Jean - Beauvais 

 

2 – Prière de l’Office Divin 

             Le mardi et mercredi matin : 8 h  office des Laudes à la chapelle du presbytère , suivi de la messe  

 

3 -  Eucharistie : 

* le matin à la chapelle du presbytère ( 8 rue Ph de Beaumanoir) le mardi et mercredi à 8 h  

             *  le soir à l’église St Etienne à 18 h 30  le lundi, mardi et jeudi. 

  *  Le vendredi : 12 h 15 à l’église St Etienne, avec offrande du prix du repas pour les actions     

                            du CCFD- Terre solidaire - 

 4  – Chemin de Croix :   Vendredi 29 mars  à 12 h 15 à l’église St Etienne ( à 15 h avec les jeunes) 

 

5-  Adoration : Chaque vendredi à 17 h à la Maison Diocésaine ( 101 rue de la Madeleine) 

 

6- A la Cathédrale :  Vendredi 1
er

 mars 16 h. 

 

 

 

CONFESSIONS et CEREMONIES PENITENTIELLES 

 

     -    Tous les samedis à 11 h à la cathédrale.. 

     -    Tous les vendredis à 12 h 45,  à St Etienne, après la messe.   

     -    Une APRES-MIDI PENITENTIELLE aura lieu  le  mercredi 27 Mars  à la BASSE ŒUVRE  

            de 14 h  à 18 h. ( avec célébration pénitentielle  à 15 h)  et de 20h15 à 21h15 ( avec prière   

               d’intercession) 

 

- le samedi saint 30 mars ,de 10 h  à 12 h à la Basse Oeuvre 

                                           de 14 h à 15 h à la Chapelle du presbytère ( 8 rue Ph de Beaumanoir) 

 

      -  Pour ceux qui n’osent pas ou qui ont perdu l’habitude du sacrement de réconciliation, pour ceux qui 

«  ne savent pas comment faire  mais qui voudraient bien  …  à l’occasion de Pâques… », nous vous 

proposons de venir à la célébration pénitentielle de mercredi 27 mars à 15 h ou le soir à 20h15 : une 

démarche particulière vous sera proposée.  

 

 

SACREMENT des MALADES 

 

 Le DIMANCHE 10 MARS à 18 h à  la BASSE OEUVRE 

 

 Une réunion de préparation, au cours de la quelle on pourra se confesser si on le souhaite, aura lieu le 

mercredi 6 mars de 14 h 30 à 16 h au presbytère 8 rue Ph de Beaumanoir. S’inscrire au presbytère  

 


