
LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église

La vie de la paroisse
Dim  6 Mar 4ème dimanche de Carême - Laetare

11h30 église Messe
(+ Eric SCHMIT, + Philippe COEUR, + Stéphane TRÈFLE, + Odette
LEMAITRE, + Luce GUÉDON)

Rentrée scolaire
Lun  7 Mar 15h00 église Chapelet
Mar  8 Mar 20h45 CSM Conseil Pastoral

20h45 CSM Formation Bible Ancien Testament
Mer  9 Mar 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
(+ Cédric SÉNÉCHAL)

20h00 CSM Préparation à la première communion réunion de parents
20h45 CSM Catéchuménat Adultes

Jeu 10 Mar 7h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
14h30 CSM MCR
19h00 crypte Pain pour le jeûne
20h00 presb. permanence du curé ANNULÉE

Ven 11 Mar 19h15 crypte Messe précédée des vêpres à 19h00
20h30 CSM Alpha couples
20h45 église Prière de carême méditation (parabole de la miséricorde en St

Luc)

Sam 12 Mar 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
9h30 CSM Formation prière universelle
9h30 Vernouillet Catéchisme CM1 retraite de réconciliation (presbytère -> 16h)
9h30 église Servants d'autel

10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
17h00 église Groupe chants
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Michel DUBOIS)
Dim 13 Mar 5ème dimanche de Carême - Quête Impérée CCFD

9h00 CSM Préparation à la première communion rencontre n°1
10h30 église Messe

(François, Fanny et leurs enfants, + Mireille BOURGEOIS, + Jean et
Danièle ASPROMONTE, + Famille ECOBICHON-VEIGNANT, + Bernard
LEBÉE, + Michel VIOLLEAU, + Soeur Fanny)

15h00 CSM Forum de la Réconciliation (-> 18h)
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)



 

13-19 mars : SEMAINE DE LA 

MISERICORDE 

RECEVONS LE 

PARDON DE DIEU ! 

Une semaine consacrée à la miséricorde ! En ce carême du jubilé de 
la miséricorde, un temps de prière, d’approfondissement de la 
miséricorde et de célébration du sacrement du pardon est proposé 
chaque jour dans une des paroisses de notre doyenné.  

 Dimanche 13 mars, de 15h à 18h à Triel 

FORUM DE LA RECONCILIATION à la Cité Saint-Martin, derrière l’église : aide à la 
préparation de la confession, et en même temps, confessions dans l’église. 
 

 Mardi 15 mars, de 20h45 à 22h30 à l’église de Verneuil 

VEILLEE MISERICORDE : témoignages de paroissiens sur 
le sacrement de réconciliation, louange, adoration avec 
méditation d’Evangile, confessions, personnes disponibles 
pour encourager les hésitants… 
 

 Mercredi 16 mars de 20h à 22h à l’église de Meulan 

VEILLEE EN PRESENCE DES RELIQUES DE Ste FAUSTINE 
enseignement, adoration, vénération des reliques, découverte 
du chapelet de la Miséricorde, confessions. 
 

 Jeudi 17 mars de 20h30 à 22h à l’église d’Epône 

HEURE SAINTE animée par les Amis de Marie, groupe de prière 
pour la paix : méditation de la Parole de Dieu, adoration, confessions. 
 

 Du vendredi 18 mars 18h au samedi 19 mars 18h à l’église 
Saint-Pierre – Saint-Paul des Mureaux 

24 HEURES POUR DIEU : confessions en continu pendant 24 heures, prière animée par 
différents groupes. Vendredi : messe à 19h puis veillée miséricorde animée par les jeunes 
Samedi : laudes à 8h et messe à 8h30. 
 

Les dix prêtres de notre doyenné seront présents pour les confessions 
de cette semaine exceptionnelle. Le carême de cette Année Sainte est 
le bon moment pour se plonger dans l’amour du Père, et renouer avec 
le sacrement du pardon si on n’en est pas familier ! 

 


