
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 
 

Carême 2022 
 

Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures,  
et il fut mis au tombeau (1 Co 15) 

 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion. 

 
Cendres : mercredi 2 mars 2022 

10 h messe à Chéronvilliers 
 

12 h 15 : adoration eucharistique à La Madeleine 
Journée de jeûne et de prière pour la paix en Ukraine 

Permanence de Confessions 
 

19 h messe à la Madeleine de Verneuil 
 

Répétition de chants à l’église de la Madeleine 
Vendredi 4 mars 18 h  
Vendredi 18 mars 18 h  
Vendredi 1er avril 18 h 
Mercredi 13 avril 18 h (pour le Triduum pascal) 
Samedi 16 avril 11 h (pour la vigile pascale et Pâques) 
 

Adoration et confession : 17 h à 18 h 
Vendredi 4 mars 
Vendredi 18 mars  
Vendredi 25 mars   
Vendredi 1er avril 
 
Confession 18 h – 19 h 30 : Vendredi 8 avril : présence de plusieurs prêtres  
 
Vendredi 25 mars : Messe de l’Annonciation à 18 h 30 

 
Ménage église la Madeleine pour la semaine sainte et Pâques : samedi 2 avril, 9h 30 - 11 h 30 

 
Semaine sainte 

Rameaux :  
Samedi 9 avril : messe à 18 h à l’abbaye saint Nicolas 
Dimanche 10 avril : messe à 11 h à La Madeleine 
 
Jeudi saint (14 avril) : messe de la sainte Cène à 19 h à la Madeleine, suivie d’une nuit 
d’adoration (inscription à venir, chacun pour prendre une heure dans la nuit) 
 

Vendredi saint (15 avril) : Chemin de Croix  
12 h 30 à Bourth  
15 h à La Madeleine de Verneuil et à saint Germain de Rugles 
Office de la passion 19 h à La Madeleine 
 

Dans sa passion, il a vraiment porté nos souffrances et dans sa miséricorde, il s'est 
chargé de nos douleurs, aimant ceux qu'il portait, portant ceux qu'il aimait  

(Isaac de l’Etoile) 
 
Samedi saint 16 avril : 18 h : office des vêpres à Bourth 
 
Dimanche 17 avril  
Vigile pascale : à 6 h 30 à la Madeleine 
Messe du saint Jour de Pâques : 11 h à la Madeleine 

 
Partage de Carême : ‘Ce dont je me suis privé, je le donne aux plus pauvres !’ (enveloppes à disposition) 


