
Informations : 
Vendredi 16 mars à 20h à l’église : Concert GOSPEL  

Entrée libre. Participation à l’appréciation de chacun. 

 

Vendredi 23 mars à 18h à la maison paroissiale : Soirée CCFD 

avec la présence d’une personne du Bénin. 

Repas « pains-pommes » au profit du CCFD.  

 

Vendredi 30 mars et samedi 31 mars, de 9h30 à 11h30, 

deux prêtres vous accueilleront pour des confessions individuel-

les à l’église. 

 

 

L’ADORATION du Saint-Sacrement, qu’est-ce que c’est ? 
C’est la contemplation du Christ présent dans l’Eucharistie. L’hostie 

consacrée est souvent placée dans un ostensoir. 

C’est un dialogue, un face à face, un cœur à cœur avec Jésus.  

Il nous aime, il s’est livré pour nous, il est au milieu de nous.  

Pendant ce temps d’adoration, faisons silence, offrons-lui notre vie, 

nos joies, nos préoccupations.  

Prions à partir d’une phrase d’un psaume, de l’Evangile, que nous répé-

tons doucement, continuellement pour qu’elle devienne notre prière. 

 

 

LE SACREMENT DES MALADES 
C’est le signe de la présence du Seigneur à nos côtés dans les épreu-

ves de la maladie ou de la vieillesse. Ce sacrement peut être reçu plu-

sieurs fois. Le prêtre fait une onction d’huile bénite sur le front et 

les mains pour donner force, réconfort et paix. Il impose les mains, 

appelant l’Esprit-Saint sur la personne. 

Parents, amis, membres de la communauté paroissiale sont invités à la 

célébration de ce sacrement. 

Paroisse saint Nicolas du Pays de Retz 

 

 

 9/10 mars 2018 



 

24 heures pour le Seigneur…  

les 9/10 mars 2018. 
 

 Au Carême 2015, le pape François appelait toutes les paroisses  

 à vivre « 24h pour le Seigneur », le 4° dimanche de Carême. 

 Il soulignait trois axes fondamentaux : 

 

- la prière, 

- le sacrement de réconciliation 

- l’annonce de la Bonne Nouvelle. 

 
 

Notre paroisse s’est « lancée » dans l’expérience l’an dernier. 

 

  

   Cette année encore,  

  plusieurs propositions  s’offrent à vous ! 

Elles sont ouvertes à tous les âges,  

à tous les « hommes de bonne volonté », pratiquants ou non. 

 

 

N’hésitez pas à participer à l’une ou l’autre, voire à plusieurs activités, 

suivant vos possibilités,  

dans l’esprit de donner du temps au Seigneur,  

centre de notre vie. 

Vendredi 9 mars : 

 

19h : Messe d’ouverture des « 24h pour le Seigneur » à l’église. 
20h –23h : Adoration silencieuse du Saint-Sacrement  

   

 

Samedi 10 mars : 

 

9h-10h :  Initiation au fleurissement de l’autel,  

  avec l’équipe de fleurissement (à l’église) 
 

10h-11h :  Visite guidée de l’église Saint-Nicolas,  

  lieu d’évangélisation. 

 

11h30 :  Présentation du sacrement de la Réconciliation sous forme 

  de saynète. 

  Le sacrement : mode d’emploi (à la maison paroissiale.) 
 

12h30 :  Repas partagé (à la maison paroissiale) 

   Tous, petits et grands, sont bienvenus. 
 

14h-15h30 : Promenade-Méditation sur le thème : la Réconciliation  

  (Départ du presbytère / arrivée à l’église) 
 

16h-16h45 : Sacrement des malades (église)   
  (S’inscrire au presbytère) 
16h45 :  Goûter partagé (à l’entrée de l’église)  

17h15 :  Récit et diaporama sur la vie de Nicolas Barré,  

  fondateur d’écoles pour les filles (maison paroissiale) 
17h30 :  Répétition de chants (église) 
17h45 :  Confessions individuelles (église)  
  . 

18h30 : Messe de clôture (messe anticipée 4° dimanche de Carême) 


