
 

 

SEMAINE SAINTE 
• Dimanche des Rameaux, le 25 mars, mêmes horaires que le dimanche. Conférence à 17h30 et 

Vêpres à 18h30 à l’église Saint-Louis. 
• Messe Chrismale le Lundi Saint 26 mars à 19h00 aux Brouzils.  
• Journée du Pardon, le Mercredi Saint 28 mars, de 7h00 à 22h00, église St Louis. 

 

TRIDUUM PRÊCHÉ 

JEUDI SAINT 29 MARS 
• Office des ténèbres à 8h30, chapelle de la Vierge de l’église Saint-Louis. 
• Conférence “Marie, Tabernacle du Seigneur” par l’abbé Airaud, 10h30 à la chapelle de la Vierge, église 

Saint-Louis.  
• Célébration de la Sainte Cène : 19h00 à Saint-Louis et 19h00 à Notre-Dame (en forme extraordinaire). 
• Adoration toute la nuit dans la Chapelle Saint-Lienne de l’église Saint-Louis. 

VENDREDI SAINT 30 MARS 
ATTENTION : l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement s’interrompt du Vendredi Saint matin au Dimanche de Pâques 13h. 

• Office des ténèbres à 8h30, chapelle St Lienne de l’église Saint-Louis. 
• Conférence  “Marie, Hostie Sainte du Seigneur” par l’abbé Airaud, 10h30, à la chapelle de la Vierge, église 

Saint-Louis.  
• Jeûne communautaire Pain-Pomme-Eau avec lecture spirituelle, 12h45 à 13h30, 10 rue La Fontaine et 

au Centre St Pierre 

• Chemin de Croix : à 15h00 à l’église Saint-Louis et à l’église Saint-Pierre. 
• Célébration de la Passion du Seigneur à 19h à l’église Saint-Louis et à l’église Notre-Dame (en forme 

extraordinaire)  

SAMEDI SAINT 31 MARS 
• Office des ténèbres,  8h30,  église Saint-Louis. 
• Conférence “Marie, Cause de notre joie dans le Seigneur” à 10h30 par l’abbé Airaud 

• Confessions, 10h00-12h00 à l’église Notre-Dame et 14h00-17h00 à l’église Saint-Louis.  

VEILLEE PASCALE 
• 21h00 à l’église Saint-Louis. 
• 21h00 à l’église Notre-Dame (en forme extraordinaire). 

DIMANCHE DE PAQUES 1ER AVRIL 
ATTENTION : l’Adoration perpétuelle reprend à 13h à l’oratoire de la Transfiguration. 
• 10h00 église Saint-Louis : prière de Louange. 
• 10h00 église Notre-Dame : Messe (en forme extraordinaire). 
• 10h45 église Saint-Louis : Messe 

• 11h00 église Saint-Pierre : Messe. 
• 18h15 église Saint-Louis : Vêpres baptismales. 
• 19h00 église Saint-Louis : Messe. 

LUNDI DE PAQUES 2 AVRIL 
• Messe 10h00 à l’église Notre-Dame (en forme extraordinaire). 
• Messe 10h45 à l’église Saint-Louis. 

 

A noter : Pèlerinage paroissial à Poitiers le samedi 7 Avril, sur les pas de St Hilaire et St Louis-Marie 
Grignion de Montfort. Visites:  Monbernage (Messe), Ste-Radégonde, Pique-nique à l’Union Chrétienne, Visite du 
Baptistère et de la Cathédrale, puis de Notre-Dame-la-Grande et Palais de Justice. Avec l’abbé Philippe Airaud. 
En voitures particulières ou car (prix du car : 24€) Départ 7h gare routière de la Roche sur Yon retour 19h30. 
Inscription avant le  le 5 mars, soit au presbytère St Louis, soit par mail : pelerinagestpaul@gmail.com 

 

Accueil paroissial : 02 51 37 04 37 - saint-louis.la-roche@catho85.org -  www.paroissesaintpaul.fr 

    CARÊME 2018 
“Je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié” (1Co 2, 2) 

 

ECOLE D’ORAISON -  AVEC LES PERES CARMES   
Chapelle de la Vierge, église Saint- Louis, le jeudi (et 2 mardis) de 20h15 à 22h15 
6 soirées pour découvrir l’art de la prière silencieuse à l’école du Carmel.   
Les jeudis 15 et 22 février, 1er et 8 mars et mardis 13 et 20 mars  
Avec la participation des frères carmes : Frère Jean-Pierre du monastère du Broussey à Bordeaux, et 
Père François-Emmanuel du Carmel de Montpellier. 
Inscription : vie.spirituelle@catho85.org 
 

RETRAITE DANS LA VIE - SELON LES EXERCICES DE ST IGNACE (CVX) 

A la maison du Diocèse, les mardis soirs 20h15- 22h15 :  

mardis 20 et 27 février, et 6, 13 et 20 mars 2018. Inscription : vie.spirituelle@catho85.org 
 

ADORATION PERPÉTUELLE 
Et si on essayait  de vivre le face à face avec Dieu ? 
La paroisse vous propose de vous engager à adorer le Saint-Sacrement 1 heure par semaine ! À 
l’Oratoire de la Transfiguration, 37 rue Boileau (Presbytère Saint-Louis). Vous pouvez vous inscrire 
pour les horaires de jour, ou mieux encore, de nuit : adoration85@gmail.com 
 

FRATERNITÉS PAROISSIALES 

Et si on essayait  la vie fraternelle, pendant le carême ?  
Essayez, sans engagement. Allez-y ! Inscription :  fraternites@paroissesaintpaul.fr 
 

NUIT DES TÉMOINS - SOIREE  DE TEMOIGNAGES - AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE 

15 mars, 20h30 dans l’église Saint-Louis. 
Rendre hommage aux prêtres et aux religieux et religieuses qui, l’an dernier, sont morts à cause de leur 
foi. Avec le Père Paul-Elie Cheknoun, algérien converti, Mgr Kyrillos William Samaan, archevêque copte 
catholique d’Assiout en Egypte et Mgr Ramon Castro , évêque de Cuernavaca au Mexique.  
 

CÉLÉBRATIONS 

MERCREDI DES CENDRES LE 14 FEVRIER 
• Messe à 9h en l’église  Saint-Pierre 

• Messes à 12h05 et 19h en l’église Saint-Louis 

• Messe à 18h30 en l’église Notre-Dame (en forme extraordinaire). 

SOLENNITE DE SAINT JOSEPH LE LUNDI 19 MARS 
• Messe à 12h05 à la chapelle de la Vierge (église Saint-Louis) 

• Messe à 18h30 en l’église  Notre-Dame (en forme extraordinaire).  
• Messe à 19h00 à la chapelle Saint-Joseph de l’église Saint-Louis ; suivie d’une soirée pour les 

hommes : apéro-dînatoire à la sacristie (participation libre) et à 20h30 conférence par le 
Père Fabrice LOISEAU, Missionnaire de la Miséricorde. 
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FORMATIONS 

CONFERENCES DES DIMANCHES DE CAREME 
à 17h30 à l’église Saint-Louis, chapelle de la Vierge. Puis vêpres à 18h30, messe à 19h. 

• 18 février : «  la vocation spécifique de l’homme » (par l’abbé JM Parrat) 

• 25 février : « Qu’est ce que l’Homme pour que Tu penses à lui ? » (par l’abbé Philippe Gauer)  

• 4 mars : « La vocation  spécifique de la femme » (Srs de la Famille missionnaire Notre-Dame) 

• 11 mars : « La vocation chrétienne du mariage et de la famille » (par Anne et François Pépin) 

• 18 mars : « La vocation de la vie consacrée «  (par les Oblats de Saint-Vincent-de-Paul) 

• 25 mars (dimanche des Rameaux) : «  La Vocation sacerdotale » (par l’abbé JM Parrat) 

FORMATIONS PAROISSIALES POUR TOUS 
19h30 à 21h30 à l’église Saint-Louis, chapelle de la Vierge (par l’abbé JM Parrat). 

• Vendredi 16 février « la Crucifixion » et « Péchés capitaux et combat spirituel »  
• Vendredi 9 mars «  La résurrection » et «  L’examen de conscience » 

• Vendredi 23 mars  « Jésus miséricorde » et « Comment se confesser ? » 

CONFERENCES DE L’ICES  

• jeudi 15 février 20h30 ICES, conférence de Marc Leboucher “Tous humains, tous fragiles” 
(Eglise et Société) 

• Lundi 19 février 8h45-18h30 Colloque à l’Ices : « le corps dans tous ses états » sous la 
direction de l’abbé Antoine Nouwavi, responsable du Pôle théologique de l’ICES. 

CATECHESES JEUNES PROS (18-35 ANS) 
Pour les jeunes dans le monde du travail ou en recherche d’emploi, au 57 rue Boileau. 

Les mercredis 21 février et 21 mars, 19h : repas partagé (amener un plat à partager),  20h15 : Prière, 
20h30 : catéchèse à partir du YOUCAT, catéchisme pour les jeunes. (par l’abbé Philippe Airaud) 

CONFERENCES POUR LES HOMMES :  
19 mars à 20h30, sacristie de l’église St Louis par le Père Fabrice Loiseau (cf. solennité St Joseph p1) 
 

CONFERENCES DU TRIDUUM:  (cf. programme  du Triduum p.4) 
 

JEÛNE 
• Pain-pomme tous les vendredis de carême de 12h40 à 13h30 avec lecture spirituelle 

(« Sagesse d’un pauvre » d’Eloi Leclerc) : au 10 rue La Fontaine  et au Centre Saint-Pierre.  
• Semaine sans alcool, en solidarité avec les malades de l’alcool, du 11 au 17 mars. 

 

CONFESSIONS - RÉCONCILIATION 
 

• Tous les jours de 17h30 à 19h à l’église Saint-Louis. 
• Mercredi des Cendres 14 février de 13h00 à 19h00 à l’église Saint-Louis. 

• Journée du Pardon le mercredi 28 mars de 7h00 à 22h00  
             à l’église Saint-Louis. Le planning des confesseurs sera proposé dans les semaines à venir 

• Confessions pour les enfants : Mardi 20 mars de 16h30 à 18h30 à l’ église Saint-Louis. 
• Confession des collégiens : vendredi 23 mars de 10h30 à 12h à l’église Sainte-Thérèse. 
• Célébration communautaire avec absolution individuelle : le mardi 27 mars à 15h00 à 

l’église Saint-Pierre. 
• Samedi Saint 31 mars de 10h à 12h à l’église Notre-Dame, et 14h à 17h à l’église Saint-Louis. 

 

 

PRIÈRES 

CHEMIN DE CROIX 
• Tous les vendredis à 15h00 à Saint-Louis. 
• Tous les vendredis à 19h00 à Notre-Dame (sauf le Vendredi Saint).  
• Le vendredi 23 mars à 17h30 : Chemin de croix  dans la ville, animé par les étudiants et les 

missionnaires de la miséricorde (abbé Loiseau), départ de l’ICAM 
 

CHAPELET 
• Tous les jours, sauf  le dimanche, à 11h25 à la Chapelle de la Vierge de l’église Saint-Louis 

(suivi de la messe). 
• Tous les vendredis à 18h00 à l’oratoire St-Pierre, derrière l’église 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 15h30, soit les mardis 6 et 20 mars 

• Tous les jours : chapelet de la Miséricorde à 15h à la chapelle St-Lienne de l’église St Louis 
 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 
« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Mt 9, 38). 
Chaque mardi à la chapelle de la Vierge (église Saint-Louis) : 18h30 Vêpres, 18h45 Messe suivie de 
l’Adoration Eucharistique. 
 

TEMPS DE LOUANGE 
Tous les mercredis soirs du carême de 19h à 19h30, à compter du 21 février. 
 à l’oratoire de l’église Saint-Pierre 
 

VEILLEE DE PRIERE A LA MANIERE DE TAIZE 
Lundi 26 février à 20h30 en la chapelle de la Vierge, église Saint-Louis 
 

SOIREE DE PRIERE AVEC LE PERE FABRICE LOISEAU - MISSIONNAIRE DE LA MISERICORDE 
Jeudi 22 mars à 20h30 en la chapelle St Lienne, église Saint-Louis,  

CAREME EN LIGNE – QUELQUES EXEMPLES DE PROPOSITIONS DE RETRAITES 

•  Retraite avec Ste Elisabeth de la Trinité (par les Carmes)  http://www.carmes-paris.org 

• Pour accompagner les vocations   http://www.mavocation.org 

• Pour les enfants       www.theobule.org 

• Avec les Dominicains    www.retraitedanslaville.org 

 

AUMÔNE 
 

COLLECTES A LA FIN DES MESSES 
• Dimanche 11 mars : Collecte au profit des œuvres de l’Ordre du Saint-Sépulcre en Terre Sainte 

• Dimanche 18 mars : Collecte au profit du CCFD    
• Dimanche 25 mars : Collecte au profit du puits au Bénin  

 

PROPOSITIONS DE LA DIACONIE PAROISSIALE - EN LIEN AVEC LA SOCIETE ST VINCENT DE PAUL 
dimanche 25 février et 25 mars à 12h30 : Repas de solidarité au 10 rue La Fontaine  

Invitez ! Venez aider ! 
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