Paroisse sainte Marie du Pays de Verneuil
Communautés saint Germain – Bienheureuse Euphrasie - saint Nicolas

Mercredi 17 février
Mercredi des Cendres
messe d’entrée en carême
ü A 12 h 15 à La Madeleine (suivie de l’adoration et confessions)
ü À 16 h 45 à La Madeleine de Verneuil

Adoration du saint Sacrement
Que le Seigneur Jésus fasse de nous ses vrais adorateurs, capables de manifester par la vie son
dessein d’amour qui embrasse l’humanité entière. Demandons la grâce pour chacun de nous et
pour l’Eglise tout entière, d’apprendre à adorer, de continuer à adorer, de pratiquer beaucoup
cette prière d’adoration, parce que Dieu seul est adoré (pape François, homélie Epiphanie 2021)
Eglise Notre Dame

Mercredi 17 février 13 h – 14 h
Jeudi 25 février : 14 h – 15 h
Jeudi 4 mars : 14 h – 15 h
Jeudi 11 mars : 14 h – 15 h
Jeudi 18 mars : 14 h – 15 h
Jeudi 25 mars (Annonciation) : 14 h – 15 h
Vendredi 5 mars, 16 h 15 – 17 h 15 adoration du saint Sacrement (1er
vendredi du mois) suivie de la messe
Vendredi 19 mars : fête de saint Joseph 16 h 00 – 17 h 00
Nuit du jeudi saint (1er avril) au vendredi saint (2 avril) : s’inscrire pour 1 h
Sacrement du pardon
Eglise de la Madeleine
Dimanche 9 h 45 – 10 h 30
Dimanche 28 février
Dimanche 7 mars
Dimanche 28 mars
Samedi 27 mars 9 h 30 - 10 h 30
Vendredi 2 avril 15 h 45 – 17 h
Pendant les heures d’adoration

Au Sanctuaire de Notre Dame de Montligeon, permanences régulières

Chemin de croix (cf. tract)
Tous les vendredis de carême, dans 3 églises de la paroisse
Enseignement de carême
Samedi 13 mars : rencontre en doyenné sur le parcours saint Taurin, une
initiative du diocèse (en matinée, lieu et heure à venir)

Offrande de carême
P Œuvre d’Orient
P Sœurs de saint Paul de Chartres
P CCFD
Animation KATORIN pour entrer par le jeu, la prière et l’amitié dans la
Semaine Sainte !
Pour les enfants inscrits à la colonie 2021,
Et pour les enfants du catéchisme,
et les enfants de 8 à 15 ans,
Samedi 27 mars, 15 h – (messe des Rameaux à l’abbaye saint
Nicolas)
(info à venir selon conditions sanitaires)
Bol de Riz
Vendredi 2 avril à 12 h 15 centre Bethléem, à Bourth et à Rugles (info à venir selon
conditions sanitaires)
Répétition des chants pour la semaine sainte et la vigile pascale
Eglise de la Madeleine : date à venir
Samedi 20 mars 9 h – 10 h 30
Mercredi saint, 31 mars 16 h - 30
(les horaires pourront bouger, suivant les évolutions du convre-feu).
« Ce n’est pas le pécheur que revient à Dieu pour lui demander pardon,
mais c’est Dieu qui court après le pécheur et qui le fait revenir à lui. »
(saint Curé d’Ars)

