

Conférence de carême
de Monseigneur Jean-Luc Garin
« L’Espérance ne déçoit pas »
le Dimanche 28 février à 15 h
aux Cordeliers

Journée du pardon
Samedi 27 mars aux Cordeliers

- Des prêtres seront disponibles pour la
confession de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h
- Célébration pénitentielle pour les enfants
catéchisés et ados à 11 h 00



Célébrations pénitentielles
avec absolution individuelle

- Lundi 29 mars :

15h Macornay - 17h Montain

- Mercredi 31 mars :
15 h Cordeliers - 17 h Vevy



Confessions individuelles



Halte spirituelle
Avec Geneviève Boyer,

animatrice de retraites spirituelles

« Pour vivre Pâques autrement »
(ou : Se préparer à accueillir la nouveauté
de la Résurrection)
le samedi 3 avril 2021
Une demi-journée (matin ou après-midi).
de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00
Espace St Désiré, rue des Tanneurs Lons le Saunier

Dans une ambiance recueillie, fraternelle, vivre
l'expérience d'un temps spirituel.
Ouvert à tout adulte désireux de mieux se préparer à accueillir la nouveauté de la Résurrection.
Alternance de temps d'écoute de la Parole, de
prière, de silence, de partage fraternel.
Renseignements et inscriptions : 06 98 75 41 82
gb3983@gmail.com

- tous les samedis - 17 h-18 h Cordeliers
- le Samedi 3 avril - 9 h - 11 h
Cordeliers et Voiteur

 Les personnes ne pouvant pas se déplacer
peuvent demander la visite d’un prêtre.
Téléphoner au secrétariat : 03 84 24 04 44

 Livrets pour une méditation
quotidienne
" Carême à domicile !"
pour les adultes

"En route vers Pâques"
pour les enfants.

S P É C I A L



C A R Ê M E

Se former, méditer

DOYENNÉ DE LONS -

Se réconcilier

Vivre le Carême

Entrée en Carême
Le Mercredi 17 février 2021
Messes des Cendres
7 h 15
Chapelle des Cordeliers
10 h30
Cordeliers, Crançot,
Macornay, et Montain
16h 30
Cordeliers et Voiteur
Les enfants du caté et les jeunes des
aumôneries sont invités à rejoindre
l'église la plus proche
Temps spécifique pour eux à 16 h
aux Cordeliers

Prier


Partager

Méditation du Chemin de Croix
chaque vendredi à 15 h
à l'église des Cordeliers
et à 14 h 30 à la chapelle St Luc



Vêpres solennelles et Adoration
chaque dimanche à 16 h 30
aux Cordeliers

 Temps de prière
Les dimanches 7—14—21 mars à 16 h 30
Eglise de Voiteur



prier Saint Joseph tous
les jours avec les mots du pape François :
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen


◊

Solennité de Saint Joseph
vendredi 19 mars

Plaquette à disposition dans les églises ou au secrétariat.
Cette année : quête du dimanche 21 mars

5ème dimanche de Carême en totalité reversée
au Comité Catholique Contre la Faim et pour le
Développement - Terre Solidaire

Présentation du projet de carême au
cours des messes des

6 et 7 mars

Mission « Fleurir le désert »
du 17 février au 29 mars 2021
Avec le Service de l’Évangile aux Malades,
durant le carême, nous allons mettre en relation téléphonique des jeunes volontaires à
partir de 17 ans et des personnes âgées
volontaires. Les jeunes auront à appeler durant le carême 2 personnes âgées, ( que nous
connaissons !) une fois par semaine.
L’année dernière, plus d’une trentaine de jeunes
ont participé à cette mission. Tous ont reçu des
grâces…

Pour plus d’infos, vous pouvez contacter
Cédric Galoyer à la pastorale des jeunes :
jeunescathos39@eglisejura.com

à la sortie des églises, collecte pour financer
ce projet.

Jeuner
 Abstinence de viande et même
de poisson les vendredis

15 h 00 chapelet saint Joseph

15 h 30 présentation de la lettre
apostolique du pape « Patris Corde »
par le père Jean Villet
◊

◊

"Nous habitons tous la même maison"

16 h 30 messe solennelle.



Jeûne et abstinence
Un seul repas très frugal sans viande ni poisson
le mercredi des cendres et le vendredi saint

