
CARÊME 2022 

Mercredi des Cendres, 2 mars, Eglise Saint-Joseph :  
18h30 : Messe et imposition des cendres 

Présidée par Monseigneur Hubert HERBRETEAU 
avec la participation du CCFD-Terre Solidaire 

Jour de prière et de jeûne pour la paix 

Temps de prière  

 
Adoration du Saint Sacrement 

+ vendredis, de 10h à 12h,  
Eglise Saint-Urbain  

 

Temps de catéchèse : 

Conférences de notre évêque  
  

Dimanche 13 mars  
Chrétiens à l’écoute du monde.  

« Élargis l’espace de ta tente ! » (Is 54, 2)   
 

Dimanche 20 mars 

La maison et la barque dans l’évangile de 
Marc. De ces deux endroits,  

Jésus annonce le Royaume de Dieu.   

 

Dimanche 3 avril 
L’espérance ne déçoit pas. Présentation 

et commentaire du texte des évêques de 
France en vue des élections.  

  
Cathédrale Saint-Caprais, à 16h30 

Catéchèse pour adultes 
« Miséricorde et pardon » 
Dimanche 20 mars, 9h30 

Eglise Sainte-Jehanne 
 

Ciné-débat 
« La loi de Simon » 

Dimanche 20 mars, 15h 
Salle Mgr Johan 

(puis Vêpres, 17h30, 
Eglise Sainte-Jehanne) 

 

Temps de prière partagée avec nos sens 
Vendredi 18 mars, à 20h30,  

Salle Mgr Johan 

Chapelet et Rosaire 
+ lundis, à 17h30, Eglise Saint-Urbain  

+ mardis , à 17h30, Eglise Saint-Joseph 
+ jeudi, à 17h30, Eglise Sainte-Jehanne 

Vêpres 
+ mardis, jeudis, 

À l’issue de la messe 



Temps de jeûne et d’abstinence : 
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Permanence du curé : le jeudi de 18h45 à 19h45 à Sainte-Jehanne (sur RDV) 

Pour ce Carême,  
plutôt que de faire plus, faisons moins ! 

Débarrassons-nous  (et débarrassons nos  
plannings) de tout ce qui nous empêche d’être 

totalement en communion avec Dieu,  en  
communion avec l’autre,  en communion avec la 
création. Recherchons et faisons l’unité en nous. 

+ Mercredi des Cendres :   
Jeûne et abstinence de viande 

(d’écran, de cigarette … se priver) 
POUR LA PAIX 
+ Vendredis : 

abstinence de viande (d’écran,  
 de cigarette, de téléphone …) 

Temps de partage solidaire: 
 

+ Regards, paroles aimables, services  
A chaque instant, chaque jour ...  

 

+ Souscription  
pour notre Salle Mgr Johan  (Tract ou sur diocèse.47.fr)   

 

+ Denier de l’Eglise 2022 
Enveloppe ou don en ligne sur diocèse47.fr 

(Pélé des servants à Rome, sono des églises, restauration des vases sacrés) 
 

+ Collecte pour le CCFD-Terre solidaire 
Enveloppe et quête : 3 avril 

 

 

 

Temps d’échange : 
 

+ En couple, en famille  
avec la plaquette du CCFD : 

« Nous habitons tous  
la même maison » 

1 rendez-vous par semaine 
 

+ En équipe, lecture de l’ouvrage 
« Qui est cet homme ?  

Ne serait-il pas Dieu ? » : 
1 rendez-vous par semaine 

Temps de réconciliation : 
 

+ Confessions sacramentelles : 
Jeudis : de 18h45 à 19h45 (sur RDV) 

Vendredis : de 10h à 11h à Saint-Urbain  
 

+ Marche de la Réconciliation : 
Samedi 26 mars 

(13h30 RDV chauffeurs à Sainte-Jehanne) 
14h : Départ de Saint-Urbain 

18h : Messe et fin à Sainte-Jehanne  

Ballade éco-spirituelle : 

Dimanche 10 avril, 15h 
(sur inscription) 
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