
 

 
Le temps du Carême 

 

       Mercredi des Cendres le 17 février :  
    - Célébration des Cendres pour les enfants à 10h30, Eglise Saint Brice (BG) 

  - Messe à 16h30, Eglise Sainte Radegonde (HG) 
   Journée du pardon : Le Mercredi 17 Mars  
  - de 10h à 12h et de 15h à 17h, Eglise Saint Brice (BG) 

- Rencontre avec les prêtres, vous pouvez recevoir le sacrement de la réconciliation  
Les Rameaux le Dimanche 28 Mars : Messe à 10h30, Eglise Saint Brice (BG) 

 

Le temps de la semaine Sainte 
 

Jeudi Saint 1er Avril : Messe de la Cène à 20h, Eglise Sainte Radegonde (HG) 
Vendredi Saint 2 Avril : sont invités les enfants du caté, parents et adultes de la paroisse 

Chemin de croix à 15h, Eglise Saint Brice (BG) et Eglise Sainte Radegonde (HG) 
Célébration de la Passion à 20h, Eglise Sainte Radegonde (HG) 

Samedi Saint 3 Avril : Veillée Pascale à 21h, Eglise Saint Brice (BG) 
Dimanche de Pâques : Le 4 Avril Messe à 10h30, Eglise Sainte Radegonde (HG) 

 
 

Les horaires seront annoncés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire  
 
 
 

Carême 2021 
Chemin de réconciliation « Montez vers Pâques avec Jésus » 



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

      

17 Février 
Cendres 

« Revenez à moi de 
tout votre cœur » 

18 « Ce soir je 
prends le temps de 
relire ma journée. » 

19 « Je jeûne de  
critique et je découvre 
Jésus en chacun » 

20 « Je pose un acte 
de partage à la  
lumière de la parole 
de Dieu » 

21 1er Dimanche 
« Convertissez-vous et 
croyez à l’Evangile » 
Marc 1, 15 

22 « Je prends le temps de 
dire ma gratitude » 

23 « La vie n’est pas un 
temps qui s’écoule mais 
un temps de rencontre » 
Pape François 

24 « Au soir de notre 
vie, nous serons jugés 
sur l’amour » 

25 « Je témoigne 
avec mes mots des 
merveilles que j’ai 
reçues de Dieu » 

26 « Je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la 
fin du monde » Mat 
28,20   

27« Je pose un acte 
de partage à la  
lumière de la parole 
de Dieu » 

28 2ème Dimanche 
« Celui-ci est mon fils 

bien aimé, écoutez-le » 
Marc 9,7 

1er Mars « Je prie pour que 

l’Esperance soit plus forte 
que tout ce qui nous 
divise et détruit » 
Jean de La Croix 

2 « Tout ce qui vous       
incitera à aimer  
d’avantage, faites-le » 

3 « Apprendre à 
reconnaître ses torts 
nous aide à aller vers 
l’autre » 

4 « A tes yeux mille 
ans sont comme hier, 
c’est 1 jour qui s’en 
va, 1h dans la nuit » 
Ps89 

5 « Je prie pour les 
jeunes en quête d’un 
avenir et d’un sens à 
leur vie » 

6« Je pose un acte de 
partage à la lumière 
de la parole de Dieu » 

7 3ème Dimanche 
« Détruisez ce temple 
et en 3 jours je le relè-

verai » Jean 3, 17 

8 « Soyez toujours dans 
la joie, priez sans cesse, 
rendez grâce en toutes 
circonstances » 
Thessalonicien 5, 17 

9 « Qui regarde vers Lui 
resplendira sans ombre  
ni trouble au visage » 
Psaume 33 

10 « Je prie pour que 
nous vivions en pleine 
fraternité avec nos 
frères d’autres  
religions » 

11« L’homme ne 
vivra pas de pain 
seulement, mais de 
toutes paroles qui 
sortent de la bouche 
de Dieu » Mat 4, 4  

12 « Apaise en moi les 
ténèbres et les mers 
tempétueuses, donne-
moi ta paix et encou-
rage ma fidélité »  

13« Je pose un acte 
de partage à la  
lumière de la parole 
de Dieu » 

14 4ème Dimanche 
« Dieu a envoyé son fils 
dans le monde pour 
que par lui, le monde 
soit sauvé » Jean 3, 17 

15 « Les bontés du Sei-
gneur ne sont pas épui-
sées, elles se renouvellent 
chaque matin »  
Lamentation 3-22 

16 « Comme Saint Fran-
çois, je prie pour que nous 
sachions prendre soin de 
notre planète » 

17« Je pose un acte 
pour la planète plutôt 
que de céder à la 
morosité, je mise sur 
l’espérance » 

18 « A qui te de-
mande donne, à qui 
veut t’emprunter ne 
tourne pas le dos » 
Mat 5, 42 

19 Saint Joseph 
« Soyez pour vos  
enfants St Joseph le 
protecteur de crois-
sance en âge, sagesse 
et grâce » 

20« Je pose un acte 
de partage à la  
lumière de la parole 
de Dieu » 

21 5ème Dimanche 
« Si le grain de blé 
meurt, il porte beau-
coup de fruits » Jean 
12, 24 

22 « Je prie pour que 
l’église soit le signe visible 
de la tendresse de Dieu 

pour chacun »  

23 « Je contemple la 
création et je remercie 
Dieu pour toutes ses 
œuvres » 

24 « J’écoute en 
vérité chaque per-
sonne que je vais 
rencontrer » 

25 Annonciation 
  

Merci Marie pour ton 
« OUI » 

26 « Quand vous 
jeûnez, ne prenez pas 
un air abattu » 
Matthieu 6, 16 

27« Je pose un acte 
de partage à la  
lumière de la parole 
de Dieu » 

28 Rameaux 
« Hosanna ! Béni soit 
celui qui vient au nom 
du Seigneur ! » Mc 11,9 

29« Je prie pour l’unité au 
sein de l’église avec l’aide 
de l’Esprit Saint » 

30 « J’aimerais vivre une 
louange simple, tourner 
mon esprit vers Ton  
Esprit »  

31 « Parle Seigneur 
ton serviteur écoute » 
1 Samuel 3-10  

1er Avril Jeudi Saint 
Jésus Christ serviteur, 

et moi ? 

2 Vendredi Saint 
Jésus meurt sur la croix 
par amour pour nous 

3 Samedi Saint 
« Je mets une bougie 
à ma fenêtre » 

4 Pâques Christ est 
ressuscité Alléluia ! 
Alléluia ! 

            


