Carême 2019 sur le Pôle Missionnaire de Meaux

PARDON -PRIÈRE

Le carême est traditionnellement un temps propice pour redécouvrir la charité à travers des gestes
concrets, sur le pôle les propositions sont variées. Bon Carême à tous !

Journée du pardon du Samedi 6 avril 9h au dimanche 1h du matin
Église St Jean Bosco – MEAUX Accueil sans interruption
9H LAUDES
PRÉPARATION COMMUNAUTAIRE à 10h et 11h pour les enfants, à 14h et 15h pour les

CONVERSION
Soirées de Carême 2019 "Regard sur"
Nous sommes invités à poser un regard sur les pauvres, les prisonniers, les
migrants, les personnes malades ou isolées, grâce aux témoignages et aux
échanges avec des membres d'association de terrain qui témoignent: "comment
mon engagement fait grandir ma foi ?" 20h30 à 22h
Regard sur les pauvres
Regard sur les prisonniers
Regard sur les migrants
Regard sur les malades

Lundi 11 Mars
Vendredi 29 Mars
Vendredi 10 Mai
Mardi 28 Mai

Eglise
Eglise
Eglise
Eglise

Crécy La Chapelle
Chauconin
Trilport
St Damien Meaux

Secours Catholique
Visiteurs de prison
JRS Welcome
SEM

Parcours Venez et Voyez sur la vallée du Morin. 4 rencontres collectives
et 2 rencontres individuelles pour faire l'expérience de Dieu et de son
salut. Présentation le vendredi 22 mars de 20h30 à 22H salles paroissiales
de Crécy
Revenez à moi Chaque semaine les paroissiens de Nanteuil seront invités
à poser un geste au cours de la liturgie dominicale.
Soirée partage -réflexion autour de la lettre pastorale de notre évêque
"Aimer comme le Père " Samedi 23 mars 19h salle communale de
Coulommes
PARTAGE
CCFD
Témoignage d'un partenaire du Sri Lanka Dimanche 31 mars après la messe de
11h à l'église St Damien – Meaux
Repas bol de riz
Dimanche 31 mars après la messe de 11h à l'église St Damien-Meaux
Samedi 6 avril bol de riz après la messe de 18h à Penchard
Samedi 13 avril : opération bol de riz après la messe de 18h30 à Montry
Vente de gâteaux Dimanche 14 avril à l'issue de la messe de 10h30 à Trilport.

adultes, à 17h pour les jeunes
CONFESSION Horaires dédiés : enfants (10h à 12h), jeunes (16h30 à 18h30), adultes (9h30 à
10h30; 12h à 17h et 20h à 1h)

ADORATION Exposition du Saint Sacrement
18H30 MESSE
20H30 VEILLÉE MISÉRICORDE
Confessions
Nanteuil chaque vendredi de Carême 18h à 19h
Meaux Jeudi 18 avril 9h30 à 11h St Jean Bosco
Vendredi 19 avril et Samedi 20 avril de 9h30 à 11h St Damien
Dépose ton fardeau 16 mars Soirée de prière et d'intercession animée
par le père Alain RATTI 20h30 église St Jean Bosco- Meaux
Veillée œcuménique de Carême mercredi 3 avril 2019 au Temple –
Meaux à 20h30
Chemin de croix chaque vendredi
à 15h à la cathédrale et à l'église St Nicolas -Meaux,
à 16h à l'église St Damien –Meaux,
à 19h à l'église de Nanteuil suivi de la messe
Vendredi Saint 19 avril
18h Chemin de croix dans les rue de Meaux. RV église St Jean Bosco
19h Chemin de croix dans les rues de Nanteuil
Chemin de Pâques
Samedi 11 mai 15h à la cathédrale. A l'attention particulière des
familles de la paroisse Ste Céline et St Faron dont un membre est
décédé cette année depuis Pâques 2018.
En famille, avec les enfants
Construire un jardin de Pâques www.cadeaux-de-dieu.fr/wpcontent/uploads/2016/08/le-jardin-de-paques.pdf

Secours catholique Collecte produits alimentaires non périssables au
fond des églises à Meaux et Crécy

