
 

 

SEMAINE SAINTE 
• Dimanche des Rameaux, le 14 avril, messes aux mêmes horaires que le dimanche. Conférence 

à 17h30 et Vêpres à 18h30 à l’église Saint-Louis. 
• Dimanche 14 avril : 19h, ciné cult’ : Popieluzko, Maison du diocèse, réservation en ligne,  5€ 

• Messe Chrismale, le Lundi Saint 15 avril 19h en la Cathédrale de  Luçon. 
• Journée du Pardon, le Mercredi Saint 17 avril, de 7h à 22h, église Saint-Louis. 

 

TRIDUUM PRÊCHÉ 
JEUDI SAINT 18 AVRIL 

• Office des ténèbres à 8h30, chapelle de la Vierge de l’église Saint-Louis. 
• Conférence “le Seigneur nous prend avec Lui” par l’abbé Lubot 10h30 à la chapelle de la 

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

VENDREDI SAINT 19 AVRIL 
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 “Mourir avec le Christ pour vivre avec Lui” par l’abbé Lubot, 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 15h 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 20 AVRIL 
• Office des ténèbres,  8h30,  église Saint-Louis. 
• Conférence “Ce n’est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi” : 10h30 par l’abbé Lubot 
• Confessions, 10h-12h à l’église Notre-Dame et 14h-17h à l’église Saint-Louis.  

VEILLEE PASCALE 
• 21h30 à l’église Saint-Louis. 
• 21h30 à l’église Notre-Dame (en forme extraordinaire). 

DIMANCHE DE PAQUES 21 AVRIL 
ATTENTION : l’Adoration perpétuelle reprend à 13h à l’oratoire de la Transfiguration 

• église Saint-Louis : 10h, prière de Louange suivie de la Messe (10h45) 
• église Notre-Dame : 10h, Messe (en forme extraordinaire). 
• église Saint-Pierre : 11h, Messe. 
• église Saint-Louis : 18h15, Vêpres baptismales suivies de la Messe (19h) 

LUNDI DE PAQUES 22 AVRIL 
• Messe 10h00 à l’église Notre-Dame (en forme extraordinaire). 
• Messe 10h45 à l’église Saint-Louis. 

 

Carême en ligne – quelques propositions de retraites 
• Retraite avec Edith Stein (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 
 

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

    CARÊME 2019 
“À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Mais celui qui 
aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.” Jésus dans l’Evangile de Matthieu (24, 12-13) 
 

9-17 MARS : SEMAINE MISSIONNAIRE 
 Samedi 9 mars (20h30, St Louis) : veillée de prière d’envoi en mission 
 Dimanche 10 mars (10h, St Louis) : temps de louange suivi de la messe à 10h45 animés par l’ESM 
 Jeudi 14 mars (19h-22h30, St Louis): veillée de prière 
 samedi 16 mars (9h-12h30, chapelle de la Vierge): louange, messe et adoration 
 samedi 16 mars (15h-18h, chapelle de la Vierge): louange et adoration 
 Dimanche 17 Mars (10, St Louis): temps de louange suivi de la messe de fin de mission (10h45) 

présidée par notre Evêque Mgr Jacolin. 
 

16-17 MARS : SPECTACLE « PASSION » 

 REPRÉSENTATIONS DU SPECTACLE « PASSION » interprété par des collégiens et lycéens avec les 
baladins de l’Évangile : samedi 16 mars à 20h30 (précédé d’un temps de louange à 20h) et 
dimanche 17 mars à 15h à Saint-Louis  
 

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 
Essayez les fraternités pendant le Carême (sans engagement). Inscription : fraternites@paroissesaintpaul.fr 
 

CÉLÉBRATIONS 
 

MERCREDI DES CENDRES LE 6 MARS 
• Messe à 9h en l’église Saint-Pierre 
• Messes à 12h10 et 19h en l’église Saint-Louis 
• Messe à 18h30 en l’église Notre-Dame (en forme extraordinaire). 

 

SOLENNITE DE SAINT JOSEPH LE MARDI 19 MARS 
• Messe à 12h05 à l’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 au 10 rue La Fontaine (participation libre) et à 20h30 conférence 
par le Père RUEG, Carme.  
 

SOLENNITE DE L’ANNONCIATION LE LUNDI 25 MARS (PAS DE MESSE ANTICIPEE) 
• Messes à 12h05 et 19h à  St Louis  
• Messe à 18h30 en l’église Notre Dame (en forme extraordinaire) à 18h30 
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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 et messe à 19h. 
sur la Théologie du Corps par Emmanuel et Marie-Gabrielle MENAGER, fondateurs du Forum WAHOU 

• 10 mars : L’homme dans le projet de Dieu 

• 17 mars : L’homme sans Dieu 

• 24 mars : Voici l’Homme ! 
• 31 mars : Fragilité de l’homme, fragilité de Dieu, par le diacre Jean-Philippe Guilhaumon 

(père de plusieurs enfants atteint d’un handicap) et Élise Perrin, médecin.   
• 7 avril: L’homme appelé à un chemin de croissance dans le don. 
• 14 avril : L’homme en chemin vers l’accueil du projet de Dieu pour l’amour humain. 

FORMATIONS PAROISSIALES POUR TOUS 
Les vendredis de 19h30 à 21h30 au Presbytère Saint-Louis (abbé Jean-Marie Parrat) 

• Vendredi 8 mars « le Mal, souffrance et Péché » et « Vertus et Béatitudes »  
• Vendredi 22 mars «  La Crucifixion » et « Péchés capitaux, Combat spirituel » 

• Vendredi 12 Avril  « Résurrection » et « Examen de conscience » 

CONFERENCES DE L’ICES  
• Lundi 4 mars (20h30, ICES) « aden-Po ell, le P re Sevin et la puissance éducative du 
scoutisme aujourd’hui» Philippe Maxence, Directeur du bi-mensuel « L’Homme Nouveau », 
auteur d’une biographie sur Baden-Powell. Entrée gratuite, sur réservation : http://bit.ly/ICES-
BadenPowell 

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 20 mars et 17 avril. 19h : repas (amener un plat à partager), 20h15, prière, 20h30, 
catéchèse à partir du YOUCAT, catéchisme pour les jeunes (par l’abbé Philippe Airaud) 

CONFERENCE POUR LES HOMMES 
• 19 mars à 20h30, au 10 rue La Fontaine par le Père Rueg, Carme du Broussey (cf. solennité de 

saint Joseph p.1) 

RENCONTRE DES PERSONNES DIVORCEES 
• Mardi 2 avril à 20h15 : Paroles d'Eglise, nullité de mariage et accès aux sacrements (Père 

Dominique Lubot). Contact : sddr.larochesuryon@gmail.com 

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

 
CONFESSIONS - RÉCONCILIATION 

• Tous les jours de 17h30 à 19h à l’église Saint-Louis. 
• Mercredi des Cendres 6 mars de 13h à 19h à l’église Saint-Louis. 
• Journée du Pardon le mercredi 17 Avril de 7h à 22h à l’église Saint-Louis. Le planning des 

confesseurs sera proposé dans les semaines à venir 
• Confessions pour les enfants : Mardi 02 avril de 16h30 à 18h30 à l’église Saint-Louis. 
• Célébration communautaire avec absolution individuelle : le mardi 16 avril à 15h à l’église 

Saint-Pierre. 
• Samedi Saint 20 Avril de 10h à 12h à l’église Notre-Dame, et 14h à 17h à l’église Saint-Louis. 

 

JEÛNE 
• Pain-pomme tous les vendredis de carême avec lecture spirituelle («introduction à la vie 

dévote » de St François de Sales en français contemporain) : au 10 rue La Fontaine (12h40-
13h30) et au Centre Saint-Pierre. (12h30-13h30) 

• Semaine sans alcool, en solidarité avec les malades de l’alcool, du 7 au 13 avril. 

PRIÈRES 
CHEMIN DE CROIX 

• Tous les vendredis à 15h00 à Saint-Louis. 
• Tous les vendredis à 18h30 à Notre-Dame (sauf le Vendredi Saint).  
• Le vendredi 5 avril à 16h00 : Chemin de croix  dans la ville, animé par les étudiants  

CHAPELET 
• Tous les jours (sauf dimanche) à 11h25, Chapelle de la Vierge (église Saint-Louis) suivi de la messe 
• Tous les vendredis à 18h à l’oratoire St-Pierre, derri re 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 
• Rosaire, le premier samedi du mois (samedi 6 avril) de 15h30 à 17h, chapelle de la Vierge, 

église St Louis 

CHAPELET DE LA MISERICORDE 
• Tous les dimanches à 18h30 à la chapelle de la Vierge, église Saint-Louis 

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

TEMPS DE LOUANGE 
• Tous les mercredis soirs du carême de 20h à 20h30 à l’oratoire derrière l’église Saint-Pierre 
• Concert le 29 mars à St Pierre ensemble Erwin List (Vivaldi stabat mater) 
• Concert Haut les Chœurs le 11 avril à St Louis (Requiem de Fauré) 

VEILLEE DE PRIERE ET ENSEIGNEMENT 
• Jeudi 4 avril (20h30, St Louis): soirée de prière animée par les pères Carmes (ouverte à tous) 

VEILLEE DE PRIERE POUR CEUX QUI SOUFFRENT 
• Lundi 1° avril à 20h30 à l’église Saint-Louis, animée par la Communauté de l’Emmanuel 

 

AUMÔNE 
COLLECTES A LA FIN DES MESSES 

• Dimanche 10 mars : Collecte pour les œuvres de l’Ordre de Malte en faveur des personnes en 
difficulté en France et dans le monde 

• Dimanche 24 mars : Collecte au profit de la diaconie paroissiale 
• Dimanche 7 Avril : Collecte au profit du CCFD    
• Dimanche 14 avril : Collecte au profit des œuvres de l’Ordre du Saint-Sépulcre en Terre Sainte 

PROPOSITIONS DE LA DIACONIE PAROISSIALE - EN LIEN AVEC LA SOCIETE ST VINCENT DE PAUL 
• dimanche 31 mars à 12h30 : Repas de solidarité au 10 rue La Fontaine. Invitez ! Venez aider ! 

 

AUTRES PROPOSITIONS 
CINE CULT’ 

• Jésus, l’enquête : dimanche 10 mars à 20h à la Maison du Diocèse. Réservation en ligne : 5€ 
• Popieluzko (avant première) : dim. 14 avril à 19h (Maison du diocèse). Réserv. en ligne : 5€. 

Réservations en ligne via site internet de la paroisse : paroissesaintpaul.fr 

APRES-MIDI CONVIVIALITE A SAINT-PIERRE  
• le dimanche 7 avril de 14h30 à 18h au Centre St Pierre 

7-10 MARS : SPECTACLE SYMPHONIA 
• Spectacle sur l’histoire de la musique au Parc expo des Oudairies : https://symphonia2019.fr/ 

RETRAITE DANS LA VIE - SELON LES EXERCICES DE SAINT IGNACE (CVX) 
• les 12, 19 et 26 mars et 2, 9 avril (+7 mai : relecture) à la maison du Diocèse (20h15-22h) 
• inscription : vie.spirituelle@catho85.org 
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