Dimanche 13 décembre 2015 à 18h30,
a eu lieu une grande célébration à la
cathédrale Sainte-Marie de Bayonne
pour l'ouverture de la Porte Sainte
marquant l'entrée du diocèse dans
l'Année de la Miséricorde voulue par
le pape François.

Date à retenir
Dimanche 26 juin
Pèlerinage paroissial
du jubilé de la Miséricorde
à la cathédrale de Bayonne afin de passer en
communauté la Porte de la Miséricorde

PROGRAMME
POUR LES JEUNES
Samedi 5 mars

Pôle Missionnaire
Billère-Lescar-Lons

Salle paroissiale Saint François Xavier
•

13 h 45 Accueil

•

14 h Atelier Miséricorde
Atelier Sœur Faustine (DVD)
Atelier Parole de Dieu

•

16 h 30 Goûter

•

17 h Atelier pardon

•

17h 45 Adoration eucharistique

•

18h Répétition de chant - Récréation

•

18 h 30 Messe dominicale à l'église Saint
François Xavier

En cette année du Jubilé
extraordinaire de la Miséricorde

« 24 H POUR
LE SEIGNEUR »

Invitation du Pape François
à prier et à se réconcilier
Vendredi 4 et Samedi 5 mars

Célébration du sacrement
de la réconciliation
et de la pénitence de carême
Pôle missionnaire
Vendredi 4 et samedi 5 mars
Église Saint Laurent
« Puisse le carême de cette Année Jubilaire
être vécu plus intensément comme un temps
fort pour célébrer et expérimenter
la miséricorde de Dieu »
Pape François

Vendredi 4 mars
•
•
•
•
•
•

10 h-15 h Permanence de confession
15 h Chapelet de la divine miséricorde
16 h-18 h Permanence de confession
17h30 Chemin de croix
18h 30 Messe
19 h Adoration eucharistique nocturne
jusqu'au samedi 11h

Samedi 5 mars
•
•
•

Adoration eucharistique jusqu'à 11h
9h – 11h Permanence de confession
11 h Messe réparatrice au Cœur Sacré
de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie

Récollection paroissiale
de carême
Paroisse sainte Marie de Billère
Samedi 5 mars
Église Saint François Xavier
« La miséricorde est le pilier
qui soutient la vie de l’Église.
Dans son action pastorale, tout devrait être
enveloppé de la tendresse par laquelle on
s’adresse aux croyants.
Dans son annonce et le témoignage qu’elle
donne face au monde,
rien ne peut être privé de miséricorde ».
Pape François

• 12 h Prière du milieu du jour
• 12 h 30 Repas partagé (apporter un plat
salé ou un plat sucré)
• 14 h Enseignement par un Père
missionnaire de la Miséricorde envoyé en
mission par le Pape à Rome le mercredi
des cendres.
• 16 h 30 Pause goûter
• 17 h Adoration eucharistique
• 18 h Chapelet
• 18 h 30 Messe

FICHE D'INSCRIPTION

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Email :
Nombre d'adultes :
Enfants :
Nom

Prénom

1
2
3
4
5

Réponse à envoyer avant le 1° mars
Maison Paroissiale 05 59 32 04 08

Age

