
Partage Pardon
Entrée en Carême - mercredi 22 février
Messe des Cendres : 09h à St Eugène
19h00 à St Henri
1er dimanche de Carême - 26 février : 
messe à 10h30 à St Henri avec entrée en
Eglise d'Amandine et Louise
Chemin de Croix 
Les dates et lieux des chemins de croix
seront annoncés le dimanche, selon les
initiatives locales.  
Pour prier jour après jour
Des livrets de Carême, des initiatives en
ligne, sites, applications ou réseaux
sociaux, les propositions sont très
nombreuses, chacun trouvera ce qui lui
correspond !

o  jeudi 23 février avec  les équipes hospitalières et Ehpad 
o  jeudi 2 mars avec le groupe Biblique
o  jeudi 9 mars avec le CCFD 
o  jeudi 16 mars avec le groupe Nazareth
o  jeudi 23 mars avec les Equipes du Rosaire

 Prier avec la diversité et la richesse de chacun !
Chaque jeudi, un groupe de la paroisse vous
propose une méditation à partir de l'Evangile du
dimanche qui suit. Chants, pistes de méditation,
prière personnelle, intercession puis temps
fraternel.

Nos efforts avec l'Eglise universelle
Avec le CCFD, information tout au long du
Carême, collecte le 5° dimanche de
Carême
Le temps de la rencontre
Deux repas partagés "table ouverte", à la
cure St Eugène, vous venez seul ou à
plusieurs avec un plat à partager
o dimanche 19 mars 12h30 
o dimanche 2 avril 12h30
Partager la beauté de la musique
o Concert de Carême avec le chœur de
Charolles - Samedi 18 mars 20h30 église
St Laurent
o Concert d'orgue autour de la Passion de
J.S. Bach avec le conservatoire du Creusot
- Dimanche 2 avril 17h00 St Laurent

Célébration pénitentielle 
avec possibilité de recevoir le
sacrement du pardon :
o  jeudi 30 mars 19h15-21h30 à
Montchanin
o vendredi 31 mars 14h00 St Henri
o  mercredi 5 avril 17h30 St Henri
Confessions individuelles :
o  le Creusot: après la messe de 9h
(Epiphanie ou St Eugène) du mardi au
vendredi 
o  Montchanin : en semaine avant la
messe
Veillée consolation et miséricorde
animée par les jeunes
Vendredi 10 mars 20h30 à St Henri
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Eglise St Henri de 18h30 à 19h30
5 soirées pour avancer pas à pas dans le Carême



6h30 à St Eugène: Aurore de Pâques
9h30 : le Breuil, St Pierre de Varennes
11h00 : Marmagne, St Laurent

Jour de Pâques - 9 avril

Veillée de la Résurrection 
21h00 à St Eugène avec 7 baptêmes

Veillée Pascale - 8 avril

Vendredi Saint - 7 avril
15h Chemin de Croix à St Laurent
17h00 Prière œcuménique autour 
de la croix 
19h00 Office de la Passion à 
St Laurent

Messe de la Cène à 19h00 à St Henri

Messe Chrismale à Tournus

Jeudi Saint  - 6 avril

Mardi Saint - 4 avril

La Semaine Sainte

Rameaux - 2 avril
Messes : 
- samedi : 18h30 St Charles 
- dimanche : 9h30 St Sernin, St Henri
 11h St Symphorien de M.,  St Eugène 
Chacun apporte ses rameaux
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Un temps pour
préparer  la
Résurrection!
La Résurrection c'est le coeur de la foi
chrétienne! Chaque année les chrétiens
suivent pendant 40 jours les pas du Christ
pour passer avec lui de la mort à la vie,
 de la tristesse à la joie! 
Le Christ est vivant, ressuscité !PR
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