En route vers Pâques

Vivre le Carême
 2 mars : Temps fort de Carême avec le pôle jeunes de 10h à 18h30
messe à 17h (pas de messe à 19h ce samedi)
 6 mars : Mercredi des Cendres : (jeûne et abstinence)
Messe - imposition des cendres : 19h   – après la messe : soirée painpomme proposée par l’Association Familiale Catholique .
 10 mars : Premier dimanche de Carême :
Appel décisif des catéchumènes adultes : messe unique à 15h présidée
par Mgr Renauld de DINECHIN (pas de messe à 9h30 et 11h)
 15 mars : 20h30 : soirée «Bases de la foi»
17 mars : Deuxième dimanche de Carême :
Dimanche communautaire : 9h30 : catéchèse pour adultes
(les 10 Commandements) / 10h30 : premiers pas dans la
foi/ repas partagé / prière pour la vie / halte spirituelle
au Couvent de Cerfroid de 16h30 à 21h
 24 mars : Troisième dimanche de Carême
Scrutin 1 des catéchumènes
Dimanche à Montmartre «prière et pardon» avec
les couples se préparant au mariage.

Paroisse Saint-Crépin les Vignes
1 rue de la Madeleine - 02400 Château-Thierry
03 23 83 25 77 - paroisse.sclv@orange.fr - Blog : www.saintcrepinlesvignes.fr

 30 et 31 mars : Quatrième dimanche de Carême
Scrutin 2 des catéchumènes - «24 heures pour le Seigneur» (voir programme
détaillé ci-après)
 7 avril : Cinquième dimanche de Carême
Scrutin 3 des catéchumènes – Collecte du CCFD/Terre solidaire
Dimanche communautaire : 9h30 : catéchèse pour adultes (l’éthique chrétienne) / repas partagé / animation CCFD / halte spirituelle au Couvent de
Cerfroid de 16h30 à 21h.

Actions de Carême

Nouveau
FRATERNITÉS DE CARÊME
Un temps fraternel de partage et
de prière autour de l’Évangile du
dimanche ouvert à tous.
Dans les quartiers et villages en
petit groupe .

1. Aider avec l’AFC le centre Sainte
Bakhita du Caire accueillant des
réfugiés soudanais.
2. Soutenir un projet du CCFDTerre Solidaire (5ème dimanche).
3. Prier pour la vie chaque jeudi
de 20h à 20h30 pendant l’adoration.
- Chaque dimanche de Carême :
Prière des Vêpres à 18h
- Chaque mercredi, vendredi et
samedi : Prière des Laudes à
8h30

Consultation sur
www.saintcrepinlesvignes.fr :
dates, lieux, présentation de la
soirée et textes
Affichage église Saint Crépin
03 23 83 25 77

- Chaque jeudi : Adoration du
Saint Sacrement de 19h à 21h.
Prière pour la vie de 20h à
20h30
- Chaque vendredi de Carême
(jeûne) : Chemin de croix à 15h
- Chaque samedi :
 Après la messe de 9h :
Confessions
 À 15h à l’église : prière
mariale

Programme des «24 heures pour le Seigneur»
Samedi 30 mars :
  14h : Prière du milieu du jour
  15h à 17h : Célébration du pardon avec confessions individuelles
 17h : Rencontre des participants aux fraternités de Carême
 19h : Messe à Saint-Crépin
 20h : Début de la nuit d’Adoration (l’église sera ouverte toute la nuit.
Merci de vous inscrire au presbytère pour assurer le relais)
 22h : Complies
 Dimanche 31 mars :
 8h30 : Prière des Laudes
 11h : Messe du 4ème dimanche de Carême – Scrutin 2 des
catéchumènes
 Repas partagé
 15h : Adoration, chapelet et chants à la chapelle de Bellevue
 16h30 : Conférence de François DIDOLOT à l’Hôtel-Dieu –
la diaconie de l’Église à travers le service des pauvres et
24 heures
pour le Seigneur
des malades
 18h : Prière des Vêpres à l’Hôtel-Dieu

Messes à Saint-Crépin
 Dominicales : Samedi à 19h et dimanche à 11h
 En semaine : Lundi à 19h05 - mardi, mercredi, vendredi et samedi à 9h
		
À la Chapelle de Bellevue : Jeudi à 10h
Messes dans les villages
 Messes le dimanche à 9h30 : 10 mars à Bouresches – 17 mars à Bézu-SaintGermain – 24 mars à Nogentel – 31 mars à Epaux-Bézu – 7 avril à Essômessur-Marne
 Chapelets :  Etampes-sur-Marne : chaque lundi à 18h
		
 Brasles : chaque mardi à 18h
		
 Étrepilly : chaque premier vendredi à 18h
 Chézy-sur-Marne : 3ème samedi du mois de 11h à 12h prière
silencieuse au Tabernacle

Vivre la Semaine Sainte

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
 Samedi 13 avril : Messe avec bénédiction des Rameaux à 19h à la Chapelle
de l’Hôtel-Dieu et adoration de 20h à 21h30
 Dimanche 14 avril :
 Messe avec bénédiction des Rameaux à 9h30 à Lucy-le-Bocage
 Procession des Rameaux en ville : bénédiction des Rameaux au départ
rendez-vous à 10h à l’esplanade du Vieux-Château (Le Casteloscope –
Porte Saint Jean – rue du Château – Grande rue – rue Saint Crépin)
 Messe à 11h
 Concert Charles Gounod ‘les sept dernières paroles
de Notre Seigneur Jésus Christ sur la Croix’ – Chorale
Charly par chœur à 16h à Saint Crépin
 Prière des Vêpres à 18h
 Mardi Saint 16 avril : Messe chrismale à 19h à la
cathédrale de Soissons
 Jeudi Saint 18 avril :
 8h30 : Office des lectures
 19h : Messe de la Cène du Seigneur, procession au
Reposoir et adoration jusque minuit.

 Vendredi Saint 19 avril : (jeûne et abstinence / proposition de prendre un
jour de congés)
 8h30 : Office des lectures
 14h30 : départ du chemin de croix en ville (du parc Saint Joseph vers
l’église) suivi d’un temps de confessions
 Chemins de croix dans les villages
(voir le blog www.saintcrepinlesvignes.fr ou 03 23 82 35 77)
 20h : Office de la Passion et vénération de la Croix
 Samedi Saint 20 avril :
 8h30 : Office des lectures
 10h00-12h00 : Temps de confessions
 21h : Veillée pascale avec baptêmes d’adultes
 Dimanche de PÂQUES 21 avril :
Solennité de la RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
 11h : Messe à Brasles avec baptêmes d’enfants
 11h : Messe à Saint-Crépin avec baptêmes d’enfants et de jeunes

