Du mercredi des Cendres à la nuit de Pâques 40 jours pour se préparer à
célébrer la résurrection du Seigneur.

Rencontres de Carême
à Saint Jean Bosco

Récollection de Carême 2015
Pour la ville de Nancy

Lundi 23, mardi 24 et
mercredi 25 février
Un cheminement sur trois jours
Il est très vivement recommandé de suivre les trois étapes,
mais chaque jour, ce peut être à une heure différente… au choix !



Soit de 15h à 17h, à la Cathédrale



Soit de 20h 30 à 22h 30, à la Cathédrale

En carême,
avec les psaumes
Père A. MANSUY

Alliance

Pénitence et réconciliation

Au carême 2015, notre évêque va promulguer des orientations diocésaines
sur le sacrement de pénitence et de réconciliation.
Le thème de la réconciliation est étroitement associé à celui de la conversion.
Pour nous associer à la démarche diocésaine nous avons développé la thématique
de la conversion durant le temps de l’Avent 2014 et développerons celles de
l’Alliance et de la réconciliation durant ce Carême.
Nous vous proposons de conduire nos célébrations :
 Autour du thème de l’Alliance durant les 5 dimanches de Carême.
« Tout au long de l’histoire Dieu fait alliance avec son peuple. »
 Autour du sacrement de pénitence et réconciliation
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » dit Saint Paul (2 Co 5, 20).
durant les deux soirées auxquelles la paroisse vous invite.
A St Fiacre :

église
presbytère

18h30 Messe
19h Adoration
19h30 Partage, enseignement
20h Soupe

Vendredi 6 mars
18h30 à 20h30
Préparation au sacrement de pénitence et réconciliation

Mt 23, 1-12
JOURNEE DU PARDON
Cathédrale
Vendredi 20 mars de 18 h à 20 h
Samedi 21 mars de 8 h à 18 h
Tout au long de la journée un prêtre à votre service pour un dialogue ou le
sacrement de la réconciliation

Dimanche 22 mars :
solidarité et partage quête pour le CCFD

Vendredi 13 mars
18h30 à 20h30
Accueillir et redire l’ amour de Dieu pour nous

Jn 21, 15-19 et Lc 22,54-62
Dimanche 12 avril (2ème dimanche de Pâques) Dimanche de la Miséricorde
« Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur :
dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection
de Jésus Christ pour une vivante espérance » (1P 1, 3)
Pendant ce Carême trois scrutins pour préparer le baptême d’Azza
les dimanches 8, 15 et 22 mars à St Fiacre.

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO
« (..) ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de
pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour
toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi,
pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. . »
(Rm6, 9-11) (Epître de la veillée pascale)

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO
CARÊME et SEMAINE SAINTE 2015

SEMAINE SAINTE du 30 mars au 5 avril
Confessions :

Vendredi Saint :
Samedi Saint :

après le Chemin de Croix
de 17 h à 19 h Saint Fiacre

Jeudi Saint (2avril) « c’est la Pâque du Seigneur (...) ce jour là sera pour vous un
mémorial» (Ex 12, 11.14)
19 heures
Saint Martin
Célébration
puis Adoration (jusqu’à 22h)
Vendredi Saint (3 avril) « Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, et il se
chargera de leurs fautes. » (Is 53, 11)
15 heures
Chemin de Croix
Chapelle Don Bosco
Saint Mansuy
Saint Martin
19 heures

Saint Mansuy

Célébration

Samedi Saint Veillée Pascale (4 avril)
« Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle. » (Is55, 3)
21 heures
Saint Fiacre
Veillée Pascale
(baptême d’Azza au cours de la veillée)
Dimanche Saint Jour de Pâques (5 avril)
« Quiconque croit en lui reçoit, par son nom,
le pardon de ses péchés ! » (Ac 10,43)
9 heures 30
Chapelle Don Bosco et Saint Martin
11 heures

Saint Fiacre et Saint Mansuy

« Nous vous en supplions au nom du Christ :
laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
(2Co 5, 20)

