LE CARÊME 2018 — UNITE PASTORALE
DU HAUT-PLATEAU
« 40 jours pour revenir à DIEU »
du mercredi 14 février au dimanche 1er avril

Cette année, pendant le Carême, 5 soirées de 20h à 21h30
au 6 avenue Denis Papin à Montfermeil
•
Vendredi 16 février : Prière, partage, jeûne; le combat
spirituel
•
Vendredi 23 février : Introduction à la veillée :
« laissez-vous réconcilier avec Dieu par le Christ! »
à Notre-Dame de Lourdes (Montfermeil)
•
Vendredi 9 mars : Veillée de louange et de
réconciliation
au 6 avenue Denis Papin à Montfermeil
•
Vendredi 16 mars : Soirée sur le partage avec la
participation de deux intervenants du CCFD Terre
Solidaire
•
Vendredi 23 mars : Entrons dans la semaine sainte !

LA PRIÈRE
Des groupes de prière
Mardi soir 18h45, Chapelle du Rosaire, Ste-Bernadette (Gagny)
Jeudi soir, 20h45, Eglise St-Médard (Courtry)

•
•

Des temps d’adoration du Saint Sacrement
•

•

•
•

Mardi au samedi 9h30, Chapelle St-Joseph - NotreDame Lourdes (Montfermeil)
Mardi au vendredi 10h00 chapelle du Rosaire
Ste-Bernadette (Gagny)
Le 1er vendredi du mois 9h30, St-Christophe (Coubron)
Vendredi à 14h00, Eglise St-Médard (Courtry)

Récitation du chapelet :
•
•
•
•

Lundi 14h00, Chapelle du Rosaire, Ste-Bernadette (Gagny),
Mardi 9h30, Jésus-Adolescent (Montfermeil)
Vendredi 11h00, Jésus-Adolescent (Montfermeil)
Vendredi 14h30, St Médard (Courtry)

Récitation du chapelet de la Miséricorde Divine :
chaque vendredi à 14h30, St-Pierre-St-Paul (Montfermeil)
À 14h30, St-Médard (Courtry) les 23 février et 9 mars
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Chemin de Croix durant le Carême (Tous les vendredi)
•
•
•
•
•
•

14h30, St-Médard (Courtry) les 16 février; 2, 16 et 30 mars
15h00, Ste-Bernadette (Gagny)
15h00, St-Pierre-St-Paul (Montfermeil)
15h00, Notre-Dame de Lourdes des Coudreaux (Montfermeil)
15h00, St-Christophe (Coubron)
18h00, St-Nicolas (Vaujours)

Messes en semaine
•
•
•
•
•
•

•

9h00, mardi et jeudi à St-Nicolas (Vaujours )
9h00, mardi à Jésus-adolescent (Montfermeil )
9h00, mercredi à Notre-Dame de Lourdes des Coudreaux
9h00, lundi et vendredi à St-Christophe (Coubron )
18h00, mardi à Ste-Bernadette (Gagny)
8h30, mardi, mercredi, jeudi ,samedi à St-Pierre-St-Paul (Montfermeil )
(laudes à 8h15)
19h, vendredi St-Pierre-St-Paul (Montfermeil )

Le livret « Carême pour tous »
vous est offert comme une aide pour chaque jour.
Les dimanches 4 et 11 mars , nous vivrons une étape de la préparation au
baptême des 8 adultes qui seront baptisés au cours de la nuit pascale
(deux catéchumènes à Ste-Bernadette, cinq à Notre-Dame de Lourdes, une à st
-Médard).

VEILLÉES DE PRIÈRE et SACREMENT de
RÉCONCILIATION (CONFESSION)

•

•

Vendredi 9 mars à 20h00
Notre-Dame de Lourdes des Coudreaux (Montfermeil)
Chants, animation par les jeunes, adoration,
sacrement de réconciliation
durant toute la soirée
Mardi 13 mars, 18h45, Ste-Bernadette (Gagny)
veillée de prière avec confessions
Jeudi 22 mars, 20h45 avec le groupe prière de StMédard (Courtry)

Vous pouvez aussi venir à l’accueil des prêtres du mardi au vendredi entre
17h00 et 18h30 au 10 rue Grange à Montfermeil
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RETRAITE DANS LA VIE
du 8 au 22 mars; 5 et 14 avril
dont le thème en est :
"Libre pour accueillir l’amour de Dieu, libre pour aimer"
5 semaines pour écouter le Seigneur sans quitter les
engagements de la vie habituelle, chez soi, en groupe. Un
accompagnement personnel 1fois par semaine, 3 soirées (jeudi)
à Bondy (6 avenue Pasteur) et samedi 25 mars à Montreuil, d’enseignement et
de prière commune. 20€ frais inscription.
Contact : Brigitte Tétart 01.48.59.30.97 ou brigittetetart@yahoo.fr

PÉLERINAGE AU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE
le SAMEDI 10 MARS 2018
« Venez à ma suite et je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes » (Mc 1 :17)
avec le Père Janvier
Tous appelés à suivre le Christ sur le chemin de
l’évangile avec nos qualités et nos fragilités :
être témoin de l’espérance en tout temps.
Renseignements Chantal You : chantal.you@sfr.fr

RETRAITE EN LIGNE
Allez voir : plusieurs sont proposées, par exemple sur mavocation.org

JEÛNE ET PARTAGE
La messe du dimanche 18 mars sera orientée vers
cette dimension :
« Nous sommes appelés à nous ouvrir au monde et
à y rencontrer Dieu. Il s’agit d’être attentif aux
problèmes des habitants des pays les plus pauvres :
un partage concret peut nous le rappeler. »
Avec le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)Terre Solidaire : il vous est proposé de participer à l’offrande de carême en
soutenant le CCFD (chèque à l’ordre du CCFD).
« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire »
Le panier de la solidarité permet dans chaque paroisse de recueillir des denrées
non périssables destinées aux plus pauvres en lien avec l’association l’AMIE
(Secours Catholique) et l’association des «4 VENTS» de Ste-Bernadette.
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LES HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux et de la Passion:
Samedi 24 mars : Messes avec bénédiction des Rameaux
•
18h00, St-Médard (Courtry)
•
18h30, St-Christophe (Coubron)
•
18h30, Jésus-adolescent (Montfermeil)
Dimanche 25 mars : Messes avec bénédiction des rameaux
•
9h45, Notre-Dame de Lourdes des Coudreaux
(Montfermeil)
•
9h45, St-Nicolas (Vaujours)
•
11h15, St-Pierre-St-Paul (Montfermeil) et Ste-Bernadette (Gagny)
Mardi Saint 27 mars : 19h00, Messe Chrismale avec bénédiction des huiles
saintes à la Cathédrale St-Denis, présidée par Mgr Pascal Delannoy
Jeudi Saint 29 mars : 9h00 Office des ténèbres (laudes) à St-Pierre-St-Paul
•
18h30, St-Christophe (Coubron)
•
19h00, St-Nicolas (Vaujours)
•
19h30, St-Pierre-St-Paul (Montfermeil)
•
20h00, Ste-Bernadette (Gagny)
Vendredi Saint 30 mars : 9h00, office des ténèbres (laudes) à St-Pierre-St Paul
15h00, Chemin de Croix partout sauf :
St-Médard (14h30), St-Nicolas (18h00) et Jésus-adolescent (19h00)

Office de la Passion
•
•

19h30, St-Pierre-St-Paul (Montfermeil)
20h00, Jésus-adolescent (Montfermeil) et saint Médard (Courtry)

VIGILE PASCALE
Samedi Saint 31 mars: 9h00 office des ténèbres (laudes) StPierre-St-Paul Montfermeil
20h30, VEILLEE PASCALE Notre-Dame de Lourdes
(Montfermeil) baptêmes de 8 adultes et premières communions d’autres adultes

PÂQUES
Dimanche 1er avril : Messes
•
9h45, Jésus-adolescent de Montfermeil et St-Nicolas de Vaujours
•
10h00, St-Médard de Courtry.
•
11h15, St-Christophe de Coubron, Ste-Bernadette de Gagny, St-Pierre
-St-Paul de Montfermeil et Notre Dame de Lourdes de Montfermeil,
A toutes les messes sauf à 9h45, baptêmes des petits enfants.
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