
 

 

SEMAINE SAINTE 
• Dimanche des Rameaux, le 5 avril, mêmes horaires que le dimanche.  Vêpres à 18h30 à l’église 

Saint-Louis. 
• Messe Chrismale, le Lundi Saint 6 avril 19H00 au Herbiers 

• Journée du Pardon, le Mercredi Saint 8 avril, de 7h00 à 22h00, église Saint-Louis. 
 

TRIDUUM PRÊCHÉ 

JEUDI SAINT 9 AVRIL 
• Office des ténèbres à 8h30, chapelle de la Vierge de l’église Saint-Louis. 
• Conférence 10h30 à la chapelle de la Vierge, église Saint-Louis. Le recul de la mort : “une 

analyse sociologique” par l’abbé Grégoire Cieutat 
• 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 10 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  
• ,10h30, à la chapelle de la Vierge, église Saint-Louis. La mort : ” une lecture christologique” par 

l’abbé Grégoire Cieutat 
• 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 11 AVRIL 
• Office des ténèbres, 8h30, église Saint-Louis. 
• Conférence 10h30 à la chapelle de la Vierge De la mort à la vie : ” une réalité 

pneumatologique “par l’abbé Grégoire Cieutat 
• Confessions, 10h00-12h00 à l’église Notre-Dame et 14h00-17h00 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 12 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 13 AVRIL 
• Messe 10h00 à l’église Notre-Dame (en forme extraordinaire). 
• Messe 10h45 à l’église Saint-Louis. 
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    CARÊME 2020 
Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est 

la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit (1Th 5, 16-19) 

PARCOURS DE LA GRATITUDE 
Durant ces 40 jours, pour goûter une vie nouvelle et grandir avec Jésus, la paroisse propose un 
parcours original en 5 étapes : « Vivons le miracle de la gratitude ». Profitons du Carême pour nous 
laisser transformer et apprendre à entrer dans la gratitude et à en tirer les fruits multiples pour toute 
notre vie. Un chemin idéal pour changer de regard et changer de vie   

Les jeudis 27 février, 5 et 12 mars, 18 mars (attention mercredi) 26 mars 
à 20h30 chapelle de la Vierge (église St 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 
Et si on essayait la vie fraternelle, pendant le carême ?  
Essayez, sans engagement. Allez-y ! Inscription : fraternites@paroissesaintpaul.fr 
 

SOLENNITÉS 

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   

SOLENNITE DE L’ANNONCIATION LE MERCREDI 25 MARS  
• Messes à 12h05 et 19h à St Louis  
• Messe à 18h30 en l’église Notre Dame (en forme extraordinaire) 

 

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

Thème 2020 : « Vivre en chrétien dans le monde à la lumière de la doctrine sociale de l’Eglise » 
• 1 mars - "La doctrine sociale de l'Eglise, c'est simple ! 5 principes pour lire le monde" 
• 8 mars - "Economie et politique : l'argent et le pouvoir, à quoi ça sert ?" 
• 15 mars - "Pourquoi écouter l'Eglise quand elle parle de la famille ?" 
• 22 mars - "Être chrétien au travail, est-ce vraiment raisonnable ?" 
• 29 mars - "Protéger la Terre pour protéger l'Homme ... et vice-versa !" 
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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 20 mars:16h30 (départ de l’ICAM) Chemin de croix en ville, animé par étudiants 

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,  
• Rosaire, les premiers samedis du mois (samedi 7 mars et samedi 4 avril) de 15h30 à 
17h, chapelle de la Vierge, église St Louis  
• Chapelet de la Divine miséricorde tous les mercredis après la Messe de 12h05. 

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 suivies de la 
Messe (18h45) puis de l’Adoration Eucharistique. 

VEILLEE DE PRIERE A LA MANIERE DE TAIZE 
Vendredi 6 mars et vendredi 03 avril à 20h30 église du Sacré Cœur 

TEMPS DE LOUANGE 
 Dimanche 8 mars de 17h à 18h au 10 rue Lafontaine  
 Lundi 6 avril à 20h30 à St Louis avec la communauté de l’Emmanuel 

SOIREE MISERICORDE 
Lundi 2 Mars à 20h30 à l’église Saint-Louis, animée par la Communauté de l’Emmanuel et 
la pastorale de L’ICES : louange, confessions, adoration, procession du St Sacrement 
 

FORMATIONS 

PARCOURS DE LA GRATITUDE ET CONFERENCES DE CAREME 
Voir en 1ère page du tract 

FORMATIONS PAROISSIALES POUR TOUS 
20h30 à 22h au Presbytère Saint-Louis (abbé Grégoire Cieutat) 

 Vendredi 28 février : La Création bouleversée par le péché  
 Vendredi 06 mars :   La Création sauvée par la Croix et la Résurrection du Christ 

 Vendredi 13 mars : La Création en voie de sanctification  
 

"La Vie selon Jean-Paul II" (abbés Parrat et Cieutat) 20h30-22h au 10 rue La Fontaine 
 Mardi 17 mars : La Vie au centre du Jardin de la Création 
 Mardi 31 mars : Humanae Vitae et l'engagement de l'Eglise pour la Vie 

SOIREES JEUNES PROS (18-35 ANS) 
Pour les jeunes dans le monde du travail ou en recherche d’emploi, au 57 rue Boileau à partir de 
19h15. Les mercredi 26 Février (à l’issue de la messe des Cendres : Bol de riz et exhortation), 4 mars, 
18 mars, 1er avril 

CONFERENCES DE L’ICES  

 Lundi 23 mars (ICES, 20h30): dans le cadre des conférences "Grands Témoins" 
"Donner sa vie" Abbé Pierre Hervé GROSJEAN responsable des questions de 
bioéthique et d'éthique économique du diocèse de Versailles (réservation site ICES) 

 Lundi 23 mars (9h) au mardi 24 mars (16h30) : Colloque «Le hasard dans la création» 
 Du 2 au 3 avril : Nuit de l'histoire de 20h à 8h "Jean-Paul II" A l’occasion du 

centenaire de sa naissance et du 15ème anniversaire de sa mort. Possibilité de ne venir 
qu’à une partie. Inscription obligatoire sur le site de l’ICES 
 

AUMÔNE 

COLLECTES A LA FIN DES MESSES 
 Dimanche 8 mars Collecte au profit de la diaconie paroissiale 
 Dimanche : 15 mars Collecte au profit de l’ordre de Malte 
 Dimanche 29 mars Collecte au profit du CCFD    
 Dimanche 5 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 29 mars à 12h30 : Repas de solidarité au 10 rue La Fontaine. Invitez ! Venez aider ! 

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

suite du livre « introduction à la vie dévote » de St François de Sales : au 10 rue La Fontaine  
et au Centre Saint-Pierre (de 12h30 à 13h30) 

 Semaine sans alcool, en solidarité avec les malades de l’alcool, du 29 mars au 4 avril 2020 
 

CONFESSIONS - RÉCONCILIATION 
 Tous les jours de 17h30 à 19h à l’église Saint-Louis. 
 Soirée miséricorde, démarche de conversion pour entrer en Carême, le lundi 2 mars, 

20h30 à St Louis, animée par la Cté de l’Emmanuel. 

 Journée du Pardon le mercredi 08 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 31 mars de 16h45 à 18h30 à l’église Saint-Louis. 
 Célébration communautaire avec absolution individuelle : le mardi 7 avril à 15h00 

à l’église Saint-Pierre. 
 Samedi Saint 11 avril de 10h à 12h à l’église Notre-Dame, et 14h à 17h à l’église 

Saint-Louis. 
 

AUTRES PROPOSITIONS 
 Retraite dans la vie selon les exercices spirituels de St Ignace : 5 soirées (3, 10, 17, 24 et 31 mars) à la 

Maison du Diocèse. Renseignements et inscriptions 02 51 44 15 70 - viespirituelle@diocese85.org       
 Ecole d’oraison (avec la participation des frères carmes) à Challans (église Notre Dame) de 

20h15 à 22h les jeudis soir du 27.02 au 2.04. Tel :  02 51 44 15 70 - viespirituelle@diocese85.org 
 Rencontre des personnes divorcées : soirée partage de vie le 17 mars à 20h15 avec le Père 

Dominique Lubot. Au presbytère  sddr.larochesuryon@gmail.com 
 Rencontre de la fraternité Raphaël (célibataires de plus de 30 ans) : le dimanche 8 mars, 57 rue 

Boileau après la messe de 10h45– fraterniteraphael85@gmail.com 
 Après-midi convivialité de 14h30 à 18h30 le dimanche 29 mars au centre St Pierre 
 Carêmes en ligne (quelques propositions) : “Si tu savais le don de Dieu” (avec les dominicains 

www.retraitedanslaville.org). Pour les enfants : www.theobule.org 
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