CAREME 2016
Dimanche 27 mars : Pâques
9h30 : Courbesseaux
10h30 : Hénaménil

Confessions individuelles à l’église de Dombasle tous les 1ers vendredis du mois
à partir de 17H, suivies de la messe au Sacré Cœur à 18H15

Faire son carême avec internet.
Des sites peuvent vous aider à approfondir ce temps de carême par des textes,
des prières, des réflexions… En voici quelques-uns :

Année C
Dimanche 14 février : 1er dimanche de carême et dimanche de la santé.
9h30 : Réméréville
10h30 : Einville
Lundi 15 février - 20h30 au 3 rue Saint Basle à Dombasle : conférence : l’année de
la Miséricorde, la porte Sainte, l’indulgence plénière par le père Sylvain Dehaye.
Mardi 16 février : 18h - chemin de croix à Einville
Mercredi 17 février : 10h – messe à Réméréville
Jeudi 18 février : 18h - chemin de croix à Arracourt
20h : rencontre Marthe et Marie à la maison paroissiale
Samedi 20 février – 10h45 : célébration à la maison de retraite

http://careme.retraitedanslaville.org
http://www.sanctuaires-paray.com/paray-2020/
http://www.narthex.fr/news/archives-actualites/en-chemin-vers-paques-vivonsnotre-careme-avec-les-artistes
L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) nous invite à nous
intéresser au film qui sortira en salles le 17 Février 2016,
« l’homme qui répare les femmes », documentaire qui a déjà obtenu une douzaine de
prix dont le prix spécial des droits de l’homme en 2015, qui informe sur le Dr Denis
Mukwege, Prix Sakarov 2014, qui symbolise l’expression même de la résistance d’un
peuple face à la guerre et à l’exploitation, et dénonce également l’impunité des auteurs
des violations graves des droits de l’homme commises dans l’Est de la République
Démocratique du Congo depuis plus de vingt ans, et rappelle que les responsables de ces
actes, militaires comme ex-rebelles, occupent aujourd’hui des postes importants au sein du
pouvoir en place. Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant
cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus.

Dimanche 21 février : 2ème dimanche de carême
9h30 : Serres
10h30 : Crion
Mercredi 24 février : 10h – messe à Anthelupt
14h : réunion du bulletin à Einville
15h15 : préparation du calendrier du 2ème trimestre.
Jeudi 25 février : 18h - chemin de croix à Anthelupt
20h : rencontre Marthe et Marie à la maison paroissiale

Dimanche 28 février : 3éme dimanche de carême
9h30 : Athienville
10h30 : Hudiviller (collégiens)
Mardi 1er Mars - 20h 30 à St Léopold conférence
sur le Pardon par le père Guy LESCANNE , curé de la
cathédrale de Nancy.

Mercredi 2 mars : 10h – messe à Réméréville

18h à Lunéville : salle st Léopold : « Partageons la Parole et Le
Pain » avec le secours catholique.
Jeudi 3 mars : 20h30- église st Léopold : itinéraire de la Miséricorde
20h : rencontre Marthe et Marie à la maison paroissiale
Vendredi 4 mars : 18h - chemin de croix à Maixe
20h30 - réunion du conseil économique
Samedi 5 mars – 10h45 : célébration à la maison de retraite
9h30-16h30 au domaine de l’Asnée à Villers les Nancy : « La
Bible dit-elle vrai ? » par le Père Olivier BOURION, bibliste. (Inscriptions au
SEDIFOP 03 83 44 27 15)

Dimanche 6 mars : 4ème dimanche de carême
9h30 : Bures
10h30 : Einville 
12h :repas du secours catholique à Flin (inscriptions avant le
28 février au 03 55 06 28 32 les lundi matin et vendredi).
Lundi 7 mars – 14h : relecture
Mardi 8 mars : 18h chemin de croix à Mouacourt
Mercredi 9 mars -10h : messe à Anthelupt
14h : sacristie de Maixe : préparation du chemin de Passion
Jeudi 10 Mars - 20h : rencontre Marthe et Marie à la maison paroissiale.
20h30- église st Léopold : itinéraire de la Miséricorde
20h30 Maison de l’Asnée (11 rue de Laxou à Villers les Nancy)
« Transitions énergétiques, où allons-nous ? » par Michel CRUCIANI, de
l’Université de Paris-Dauphine où il assure un enseignement sur les énergies
renouvelables.
Samedi 12 mars : Bouge ta Planète à Croismare. Thème : le Maroc.
à partir de 13h30 : animations, jeux, découvertes, ventes … pour les enfants et les
adultes.
Le soir : repas (15€ pour les adultes et 7€ pour les enfants). S’inscrire auprès de
Carole Cuny au 03 83 72 05 26 ou M. Th. Stibling au 03 83 73 13 43 avant le 10
mars.

Dimanche 13 mars : 5éme dimanche de carême : quête
pour le CCFD
9h30 : Bezange
10h30 : Anthelupt
Lundi 14 mars – 20h15 : répétition de la chorale à la
mairie d’Einville.
Mercredi 16 mars : 10h – messe à Réméréville
14h-16h : atelier CCFD à la maison
paroissiale pour enfants et adultes.
Jeudi 17 mars : 18h chemin de croix à Bonviller
20h : rencontre Marthe et Marie à la maison paroissiale
Vendredi 18 mars- 20h30 à Einville : célébration pénitentielle.
Samedi 19 mars – 9h30-10h30 : Confessions individuelles à l’église d’Einville
10h45 : célébration à la maison de retraite

Dimanche 20 mars : dimanche des Rameaux : vente des objets
fabriqués par les enfants du caté au profit du CCFD.
9h30 : Réméréville
10h30 : Bauzemont
lundi 21 mars – 20h30 : célébration pénitentielle à l’église de
Dombasle
Jeudi saint : 24 mars –18h messe à Arracourt
Vendredi saint 25 mars- 17h : office à Parroy
- 18h30 – départ du chemin de
Passion à Maixe.

Samedi saint 26 mars -20h30 – Veillée Pascale – Einville 

