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Célébrations pénitentielles communautaires 
Permettre à chacun de vivre la démarche qui lui convient 

parmi plusieurs propositions. 
Le sacrement de pénitence (de la réconciliation) peut 

être reçu individuellement des prêtres présents. 

Vendredi 26 mars : 
Lundi 29 mars : 

20h30 – Sainte Thérèse 
20h30 – Notre Dame des Cités 

Permanences pour les confessions individuelles 
Lors de la « Semaine Sainte » voir le feuillet à ce moment. 

Permanence d'un prêtre 
pour un accueil spirituel et le sacrement de la 

réconciliation 
à Notre Dame des Cités 

Tous les jeudis de 17h à 18h 
ou sur rendez-vous. 

 

Temps de célébration pour se tourner vers le 
Seigneur 
Mercredi des Cendres – 17 février 2021 

Ø 10h00 : Ste Bernadette 
Ø 10h00 : St Martin 
Ø 12h00 : Notre Dame des Cités – selon le rite extraordinaire 
Ø 12h30 : Sainte Thérèse – célébration sans eucharistie 
Ø 16h00 : Notre Dame des Cités – célébration sans eucharistie, avec les 

enfants du KT et de l’aumônerie 
Ø 16h00 : Sainte Thérèse 
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« Tous frères et sœurs en Jésus-Christ, 
nous habitons la même maison ». 

 

Campagne 2021 du CCFD 
 

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON 
 

UNE SEULE PLANÈTE, 
UNE SEULE HUMANITÉ, 
UNE SEULE SOLUTION : 
L'ÉCOLOGIE INTÉGRALE 

 
Du 17 février au 3 avril 2021, vivons ensemble le carême, malgré les 

contraintes liées à la situation sanitaire. Plus que jamais nous sommes 
invités par notre engagement, une prière, ou un don, à nous mobiliser. 

 

 

Temps pour découvrir ou 
redécouvrir l’essentiel de notre foi. 

 

 
Temps de solidarité pour découvrir ou 
redécouvrir le Christ serviteur. 
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Notez bien dès à présent : 

Dimanche 9 mai 2021. 
L’Assemblée du Secteur 

Temps pour une prière plus intense pour 
redécouvrir la présence du Christ 
Chemin de Croix chaque vendredi de Carême 

à 15h00 à Ste Bernadette * 
 à Notre Dame d’Espérance * 

* ou dans une salle en cas d’obsèques 
à 16h00   à Sainte Thérèse 
à 16h15   à Notre Dame des Cités, 

suivi de la messe à 17h. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


