Chemin de Croix
Les vendredis de Carême
19h – Eglise de Val de Reuil

La Semaine Sainte
Dimanche de la Passion et des Rameaux
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes

Samedi 28 mars
18h30 au Vaudreuil
Dimanche 29 mars

« 24 heures pour le Seigneur »
A l’invitation du Pape François, 24h de prière
continue sur notre paroisse.
Du vendredi 13 mars - 21h30 au samedi 14 mars 18h à l’oratoire de l’église de Val de Reuil
Un programme détaillé sera diffusé
(Interruption de 23h à 6h du matin)

10h à Pont de l’Arche
10h30 procession et messe du petit St Ouen

(messe vers 11h30 en forêt de bord-Léry)
11h30 à Val de Reuil

Lundis de 18h à 18h30 au presbytère de Pont de
l’Arche
Jeudis de 18h à 18h30 à l’église de Val de Reuil
Vendredis après le chemin de Croix

18h30 –Messe Chrismale (Cathédrale d’Evreux)
Jeudi Saint
Célébration de la Cène du Seigneur suivie de
l’adoration au reposoir

Jeudi 2 avril
20h à Criquebeuf
Vendredi Saint
Vendredi 3 avril
Chemins de Croix :

13h à Val de Reuil
15h à Pont de l’Arche et au Vaudreuil
17h à Léry

Soirée cinéma

Office de la Passion et vénération de la Croix
20h au Vaudreuil
Veillée Pascale

« Sur le chemin de l’école »
Samedi 4 avril

Jeudi 26 mars à 20h
Cinéma les Arcades à Val de Reuil

Mercredi 18 mars
14h30 – Val de Reuil
Après-midi en paroisse avec les enfants du
catéchisme, les parents et tous les paroissiens qui
le souhaitent sur le thème de :

La Joie du pardon
Témoignages, ateliers ludiques, échanges, goûter,
temps de prière…

Mardi 31 mars

18h30 à Val de Reuil

Confessions

Après-midi paroissiale

21h à l’église de Val de Reuil
Dimanche de la Résurrection
Dimanche 5 avril
11h à Pont de l’Arche

Soirée CCDD de Carême
Vendredi 13 mars
18h30 – Eglise de Val de Reuil
Une soirée animée par le CCFD-Terre Solidaire avec
les paroisses voisines.
Un partenaire des Philippines qui apportera son
témoignage et échangera avec nous sur le thème
de la solidarité internationale et des migrations.
Un temps de repas léger sera proposé.

CAREME 2015
« Habiter la création
Revenir à l’essentiel »

Soirée cinéma
Chemin de Croix

fiches CCFD
Semain
e sainte

Vivre le carême sur internet….

Il est possible de recevoir quotidiennement une
réflexion de Carême en allant sur le site des
dominicains de Lille :
http://www.retraitedanslaville.org

CAREME
Pour diverses raisons, je ne peux pas me déplacer
pour venir à l’église et je souhaite recevoir la visite
d’un prêtre (rencontre, confession, communion,
sacrement des malades, échange libre,…)

NOM :………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………
Adresse :……………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………
Coupon à retourner au:
Presbytère – 8, place du Mal Leclerc
27340 Pont de l’Arche / 02 35 23 01 31
paroissestpierredes2rives@orange.fr

Don au
CCFDTerre
Solidaire

Confessions

Jeûne

24 heures pour le
Seigneur
Quelques propositions
pour vivre ce Carême
en paroisse, en famille et personnellement

