LES RENDEZ-VOUS DU CARÊME 2018
Avec le CCFD, tissons ensemble une terre solidaire !
•

Mercredi 14 février (mercredi des Cendres) : Jeûne, partage, prière, réconciliation.
A 18h, au St Curé d’Ars du Kremlin-Bicêtre, 19 rue du Professeur Bergonié, célébration
d’entrée en carême pour les collégiens et lycéens du secteur des Rives de l’A6.
Pour les adultes, une seule grande liturgie d’entrée en carême pour tout Villejuif, sans
eucharistie mais avec imposition des Cendres, collecte de carême et sacrement de la
Réconciliation, à 20h dans l’église St Cyr-Ste Julitte.

•

Dimanche 18 février (1er dimanche de carême) « S’APPROCHER »

•

Vendredi 23 février : Chemin de Croix à 19h à Ste Colombe

•

Dimanche 25 février (2ème dimanche de carême) « SE LAISSER TOUCHER »

•

Vendredi 2 mars : Chemin de Croix à 19h à St Cyr

•

Dimanche 4 mars (3ème dimanche de carême) « SE LIER »

•

Vendredi 9 mars : Chemin de Croix à 19h à Ste Thérèse
« Dialoguer un chemin de croissance pour le couple » : soirée proposée par le
Mouvement « Vivre et Aimer » à 20h30 à la maison interparoissiale

•

Dimanche 11 mars (4ème dimanche de carême) « SE DONNER »
Récollection pour tous les acteurs de la solidarité de notre secteur des Rives de l’A6 :
« Jésus : le regard d’un Pauvre sur les pauvres »

•

Jeudi 15 mars : « Jésus est ressuscité : ça veut dire quoi et ça change quoi ? » Réflexion
proposée par le P. Philippe, à 20h30 à la maison interparoissiale

•

Vendredi 16 mars : Chemin de Croix à 19h à Notre-Dame des Apôtres

•

Dimanche 18 mars (5ème dimanche de carême) « S’ELEVER »
Collecte de carême remise au CCFD

•

Mardi 20 mars : Messe et temps d’adoration à 20h30 à Notre-Dame des Apôtres

•

Jeudi 22 mars : « Dieu se met en trois pour nous » : approche du mystère trinitaire pour
les catéchumènes, à 20h30 à la maison interparoissiale

•

Vendredi 23 mars : Chemin de Croix à 19h à Ste Colombe

LA SEMAINE SAINTE
•

Samedi 24 & dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion – Des
rameaux seront offerts par les jeunes à l’entrée de chaque église pour être bénits au
cours de la messe

•

Mardi 27 mars : Messe chrismale autour de notre évêque, à 19h au Palais des Sports de
Créteil

•

Jeudi 29 mars (JEUDI SAINT) : la Cène du Seigneur, pour tout Villejuif, à 20h30 dans
l’église St Cyr-Ste Julitte, avec la chorale interparoissiale

•

Vendredi 30 mars (VENDREDI SAINT) : Chemin de Croix, suivi de confessions, à 12h à
Ste Colombe, à 15h à St Cyr-Ste Julitte, à 17h à Ste Thérèse ; Office de la Passion, pour
tout Villejuif, à 20h30 dans l’église St Cyr-Ste Julitte

•

Samedi 31 mars : permanence Confessions de 10h à 12h, dans les églises St Cyr-Ste
Julitte et Ste Colombe
VIGILE PASCALE pour tout Villejuif, à 21h30 à Ste Colombe, avec sacrements de
l’initiation chrétienne pour plusieurs adultes, avec la chorale interparoissiale

•

Dimanche 1er avril (SAINT JOUR DE PÂQUES) Messe de la Résurrection à 9h30 à Ste
Thérèse, à 10h30 à St Cyr-Ste Julitte, à 11h à Ste Colombe

