
ECOLE D’ORAISON AVEC LES PÈRES CARMES 
CETTE ANNÉE SEULEMENT, UNE OPPORTUNITÉ À NE PAS MANQUER!
Après deux ans au Carmel de Luçon, l’école d’oraison a lieu cette année sur notre paroisse ! A travers 6 
soirées, nous pourrons découvrir cet art de la prière silencieuse à l’école du Carmel.
Inscription : adeline.grimaud@catho85.org

 �Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars et le jeudi 6 avril. Avec la participation des frères carmes : Frère 
Jean Pierre du monastère du Broussey à Bordeaux, de Frère Philippe Raguis de Toulouse et de Frère 
Marie Pierre du Broussey responsable des écoles d’oraison pour l’Europe.

ADORATION PERPÉTUELLE
ET SI ON ESSAYAIT  DE VIVRE LE FACE À FACE  AVEC DIEU ?
La paroisse vous propose de vous de vous engager à 1 heure  par semaine  pour adorer le St-Sacrement !
À l’Oratoire de la Transfiguration, 37 rue Boileau (Presbytère St-Louis). 
Vous pouvez vous inscrire pour les horaires de jour, ou mieux encore, de nuit : adoration85@gmail.com

FRATERNITÉS PAROISSIALES
ET SI ON ESSAYAIT DURANT LE CARÊME, LA VIE FRATERNELLE ? 
La paroisse vous propose, sans engagement, les fraternités paroissiales, Allez-y ! : 
Renseignements et incriptions : fratenites@paroissesaintpaul.fr

FORMATIONS
CONFÉRENCES DES DIMANCHES DE CARÊME
A l’occasion des 700 ans diocèse, redécouvrons quelques personnalités importantes de notre histoire :
À 17h30 à l’église St-Louis, chapelle de la Vierge. Puis Vêpres à 18h30, Messe à 19h.

 �5 mars - P. Monnereau, fondateur des Soeurs de Mormaison par Sr. Marie-Jeanne Sauvetre
 �12 mars - St Hilaire de Poitiers,  par le Père. Philippe Airaud
 �19 mars - St Louis-Marie G. de Monfort ,  par le Père. Philippe Airaud
 �26 mars  - Mgr Deval, ancien curé de St Louis, par le Père Bruno Felgeyrolles
 �2 avril  - St Pierre-Henri Dorie et les martyrs de Corée par le Père . JY Poulailleau
 �9 avril Dimanche des Rameaux : pas de conférence. Vêpres à 18h15

ET SI ON COMPRENAIT AVEC NOTRE INTELLIGENCE ET NOTRE CŒUR LE MYSTÈRE DU TRIDUUM 
PASCAL ?

 � Jeudi 13 avril - « Ceci est mon corps livré pour vous, MT, 26 » : Les Mystères du Sacerdoce et de 
l’Eucharistie à 10h30, chapelle de la Vierge, église St Louis, par le  P. Jean Marie 
 �Vendredi St 14 avril - «La lumière brille dans les ténèbres » Jn, 1 Mettre sa Foi dans la Croix du Christ 
à 10h30, chapelle de la Vierge, église St Louis, par le  P. Jean Marie 
 �Samedi St 15 avril - «Nous avons  été sauvés en espérance », Rm,8. Marie et l’Espérance de l’Eglise. 
10h30, chapelle de la Vierge, église St Louis, par le  P. Jean Marie

SEMAINE SAINTE
 �Dimanche des Rameaux le 9 avril, mêmes horaires que le dimanche. Vêpres à 18h15 à l’église St-Louis.
 �Messe Chrismale le Lundi St 10 avril à 19h00 en la Cathédrale Notre Dame à Luçon

TRIDUUM PRÊCHÉ 
JEUDI ST 13 AVRIL

 �Conférence par le père  Jean Marie, 10h30 chapelle de la Vierge, église St Louis. «Le Mystère du Sa-
cerdoce et de l’Eucharistie»
 �Célébration de la Sainte Cène, 19h00 à St Louis et 19h00 à Notre-Dame (en forme extraordinaire).
 �Adoration toute la nuit dans la Chapelle St-Lienne de l’église St-Louis.

VENDREDI ST 14 AVRIL
ATTENTION : l’Adoration perpétuelle du St-Sacrement s’interrompt du Vendredi St matin au Dimanche de 
Pâques 13h. Laudes à 8h30, chapelle de la Vierge de l’église St-Louis.

 �Conférence parle P. Jean Marie 10h30, chap. de la Vierge, St Louis «Mettre sa Foi dans la Croix du 
Christ».
 � Jeûne communautaire Pain-Pomme-Eau avec lecture spirituelle, 12h45 au 10 rue La Fontaine.
 �Chemin de Croix : à 15h00 à église St-Louis  et à St-Pierre.
 �Célébration de la Passion du Seigneur  à 15h à l’église Notre-Dame (en forme extraordinaire) et à 19h 
à l’église St-Louis (en forme ordinaire)

SAMEDI ST 15 AVRIL
 �Conférence à 10H30 par le P. Jean-Marie : «Marie et l’Espérance de l’Eglise».
 �Laudes à 8h30, chapelle de la Vierge de l’église St-Louis.
 �Permanences de confessions. 10h00-12h00 à Notre Dame et 14h00-17h00 à St Louis. 

VEILLÉE PASCALE
 �21h00 à St-Louis.
 �21h00 à Notre-Dame (en forme extraordinaire.)

DIMANCHE DE PÂQUES 16 AVRIL
ATTENTION : l’Adoration perpétuelle reprend à 13h à l’oratoire de la Transfiguration.

 �10h00 église St-Louis : prière de Louange.
 �10h00 église Notre-Dame, Messe (en forme extraordinaire).
 �10h45 église St-Louis : Messe présidée par Mgr Castet.
 �11h00 église St-Pierre : Messe.
 �18h15 église St-Louis : Vêpres baptismales.
 �19h00 église St-Louis : Messe.

LUNDI DE PÂQUES 17 AVRIL
Messe 10h00 à Notre-Dame (en forme extraordinaire).
Messe 10h45 à St Louis.

A NOTER : POUR FÊTER LE CENTENAIRE DES APPARITIONS DE LA VIERGE À FATIMA  (13 MAI 1917):
Pèlerinage paroissial à l’ile BOUCHARD le 20 Mai 2017, en présence de Mg CASTET
Deux moyens pour s’y rendre, par ses propres moyens, ou en car. 
Inscriptions au presbytère St Louis ou vous en par mail pelerinagemai2017@gmail.com 

CARÊME 

Extrait du message du Pape François, pour ce Carême  2017: «Le Carême est le moment 
favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que l’Eglise nous offre: 
le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes 
invités à écouter et à méditer avec davantage d’assiduité en cette période»

2017

Plus d’informations dans les semaines à venir :
Accueil paroissial, 02 51 37 04 37 
Mail : secretariat@paroisseStpaul.fr - Site internet www.paroissesaitpaul.fr



EVANGÉLISATION
ET SI VOUS DÉCIDIEZ D’ANNONCER L’EVANGILE ?

 �A partir du 4 mars les samedis matin de 9h30 à 11h45, la paroisse vous propose de faire l’expérience de 
l’évangélisation directe. Contact : evangelisationdirecte@gmail.com
 �Vendredi 24 mars à 16h30, Chemin de Croix  dans la ville  au départ  l’église St Louis. Animé par les 
étudiants.

CÉLÉBRATIONS
MERCREDI DES CENDRES 1ER MARS :

 �Messe à 9h à St-Pierre
 �Messes à 12h05 et 19h St-Louis
 �Messe à 10h à Notre-Dame en forme extraordinaire.

SOLENNITÉ DE ST JOSEPH LE LUNDI 20 MARS 
 �Messe à 12h05 à la chapelle de la Vierge (église St-Louis)
 �Messe à 19h00 à Notre-Dame, en forme extraordinaire.
 �Messe à 19h00 à la chapelle St-Joseph de l’église St-Louis. Suivie d’une soirée pour les hommes : apé-
ro-dînatoire à la sacristie (participation libre) et à 20h30 conférence par l’abbé Vincent LAUTRAM.

SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION, SAMEDI 25 MARS :
 �Messe à 12h05 à la chapelle de la Vierge
 �Messe à 19h à St-Louis.
 �Messe à 10h à l’église Notre-Dame, en forme extraordinaire.

RÉCONCILIATION (EN PLUS DES HORAIRES HABITUELS)
 �Mercredi des Cendres, 1er mars. Confessions de 13h00 à 19h00 à l’église St-Louis
 � Jeudi 9 mars - Soirée de prière pour ceux qui souffrent et de miséricorde. 20h30 à l’église St-Louis animée 
par la Communauté de l’Emmanuel, avec absolutions individuelles à 20h30
 �Mardi 4 avril, de 10h à 12h : confession des collégiens à l’église Ste-Thérèse.
 �Mardi 4 avril, de 16h30 à 18h30, confessions pour les enfants église St Louis
 �Mardi 11 avril, célébration communautaire avec absolutions individuelles : le mardi 11 avril à 15h00 à 
St-Pierre.
 �Mercredi 12 avril, journée du Pardon : confessions de 7h00 à 22h00 à l’église St-Louis.
 �Samedi St 15 avril, confessions de 10h à 12h à l’église Notre-Dame, et 14h à 17h à l’église St-Louis.

PRIÈRES
CHAPELET

 � Tous les jours, sauf  le dimanche, à 11h25 à la Chapelle de la Vierge de l’église St-Louis (suivi de la messe).
 � Tous les jeudis à 18h15 à l’église Notre-Dame (suivi de la messe).
 � •Tous les vendredis à 18h00 à St-Pierre (suivi de la messe, de l’adoration et des confessions).
 �Avec les Pèlerins de l’Eau-Vive à la chapelle de la Visitation les premiers et troisièmes mardis de chaque 
mois à 15 h 30 .soit les mardi 07 mars, 21 mars et 4 avril 
 � Tous les jours : chapelet de la Miséricorde à 15h à la chapelle St-Lienne.

VEILLÉE DE PRIÈRE À LA MANIÈRE DE TAIZÉ
 � Lundi 27 mars à 20h30 en l’église Ste Thérèse

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR CEUX QUI SOUFFRENT
 � Jeudi 9 mars à 20h30 à l’église St Louis, animée  par la Communauté de l’Emmanuel

CHEMIN DE CROIX
 � Tous les vendredis à 15h00 à St-Louis.
 � Tous les vendredis à 19h00 à Notre-Dame (sauf le Vendredi St). 
 � Le vendredi 24 mars à 16h30 : Chemin de croix  dans la ville , animé par les étudiants, départ de l’église 
St Louis

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
 �Chaque mardi à la chapelle de la Vierge (église St-Louis) : 18h30 Vêpres, 18h45 Messe et Adoration. 

PRIÈRE OECUMÉNIQUE
 �Mardi 28 mars à 20h au Temple (rue Chanzy) 

AUMÔNE
JOURNÉES D’AMITIÉ 4 ET 5 MARS
(Samedi 4 mars de 10h à 18h30 - Dimanche 5 mars de 12h à 18h), au 10 rue La Fontaine
Dans un but de convivialité et de soutien financier de la Paroisse St-Paul  Vente de Charité, brocante, vête-
ments, livres, pâtisseries, salon de thé, jouets, bibelots, vaisselle, etc...

COLLECTES À LA FIN DES MESSES
 �Dimanche 5 mars : Collecte au profit des œuvres de l’Ordre du St-Sépulcre en Terre Ste,   
 �Dimanche 19 mars : Collecte au profit du puits au Bénin  
 �Dimanche 02 avril : Collecte au profit du CCFD

PROPOSITIONS DE LA DIACONIE PAROISSIALE
 �Repas de solidarité dimanche 26 mars à 12h30 au 10 rue La Fontaine (Invitez ! Venez aider !)

JEÛNE
 �Pain-pomme tous les vendredis de carême de 12h40 à 13h30 au 10 rue La Fontaine, avec lecture spi-
rituelle. 
 �Semaine sans alcool, en solidarité avec les Malades de l’alcool, du 2 au 8 avril

CONFÉRENCES DE L’ICES  - 20H30 À L’ICES
 �Mardi 7 mars  - « La mort, l’amour, le Christ et moi », N. SARACCO, partenariat avec la past. étudiante
 �Mardi 21 mars - «L’Eglise et les défis de la bioéthique»  Mgr d’Ornellas, Arch.de Rennes, Dol, St Malo
 �Mardi 20 mars - «Charité et justice sociale ; L’engagement du chrétien dans la société.» Véronique 
FAYET, présidente du secours catholique Caritas France 

CONCERTS – SORTIES SPIRITUELLES
 �Mercredi 8 mars :  Sortie du film « LA CONFESSION »  avec Romain DURIS et Marine VATCH (adapté 
du roman Léon MORIN prêtre, de Béatrice BECK) : diffusion au Cinéville.
 � Jeudi 16 mars à 18h «Pèlerinage en Terre Ste», présentation-témoignage, par frère Raphaël, commu-
nauté des Béatitudes, à la salle paroissiale, rue Lafontaine 
 �Dimanche 19 mars à 15h00, église St Louis - Concert d’orgue, gratuit. Association Vendée Québec, 
(extraits du livre d’orgue de Montréal du XVIII siècle, pièces de la fin du XIX et du début du XX siècle) 
 �Samedi 1° Avril  - Concert orgue et Bombarde. Par les Amis Yonnais de L’orgue, 20h30, église St-Louis 
(entrée 6 euros).
 �Dimanche 2 Avril - Après-midi convivialité de 14h30 à 18h, au Centre St-Pierre.

CARÊME EN LIGNE 
QUELQUES EXEMPLES DE PROPOSITIONS DE RETRAITES

 �Retraite en ligne  avec Ste Elisabeth de la Trinité : http://www.carmes-paris.org
 �Pour accompagner les vocations : http://www.mavocation.org
 �Et pour les enfants : www.theobule.org
 �Avec les Dominicains : www.retraitedanslaville.org


