
           Paroisse saint Paul en Soissonnais             

Vendredi 23 mars : 
17h     : Adoration        dans la chapelle 
17h30   : Vêpres        dans la chapelle 
18h  : Chapelet        dans la chapelle 
18h30 à 19h15 : Messe       dans la chapelle 
19h15 à 20h30 : Bol de riz, fruits, (prévus par la paroisse)   dans la grande salle sous l’église                     
Participation au profit de la CIMADE                                                                                                                                 
20h30 à 22h : Veillée de prières avec les témoignages des participants du Temps Fort de Carême 
          dans l’église 
22h à 23h : Chapelet à Marie, adoration, chapelet de la Divine Miséricorde dans l’église                               
23h à 8h (samedi) : Pause, repos chez soi. 

 

Samedi 24 mars : 

8h : Laudes         dans la chapelle 

8h30 à 9h30 : Messe, suivie du chapelet de la Divine Miséricorde              dans l’église 

9h30 à 10h : pause-café       dans le hall 

10h à 11h : Intervention/débat sur l’appel, animé par l’abbé René en référence à la lettre pastorale                                       

de notre Evêque        dans l’église 

11h à 11h30 : pause-café        dans le hall 

11h30 à 12h : Sextes         dans la chapelle 

12h à 14h : Temps libre d’adoration et de méditation personnelle dans la chapelle 

 

14h à 15h30 : Séquence de prière par l’équipe du rosaire, suivi du chapelet de la Divine Miséricorde 

          dans l’église 

15h30 à 16h : Louanges par le groupe Buisson Ardent         dans l’église 

16h à 16h30 : pause-café       dans le hall 

16h30 à 17h : Témoignages sur l’appel par des hospitaliers de Lourdes  dans l’église 

17h à 17h30 : Louanges par le groupe Buisson Ardent, avec intentions de prières  pour le monde victime  

de violences, et musique par Paulo      dans l’église 

17h30 à 18h : Témoignage sur l’appel, par S. Rigor, avec alternance de chants   dans l’église 

18h à 19h : pause        dans le hall 

19h : Bénédiction des rameaux       dehors ou dans le hall 

suivie de la  messe des Rameaux            dans l’église  

 

14h à 17h : sacrement de réconciliation     dans la chapelle 

 

Paroisse saint Paul en Soissonnais 
Eglise de la Résurrection 

24h pour le Seigneur 
23 et 24 mars 2018 


