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     Jp 111 Décembre 2022-mars 2023    

  

Un carême de lumière, de courage et de paix 

Le carême 2023 est déjà là. Nous sortons à peine de ces fêtes de Noël qui ont 
été un temps de lumière et de paix : cette veillée de Noël en rappel de ce que 
fut le premier Noël dans la campagne de Bethléem, les chants, les célébrations, 
la crèche, les repas de Noël, les rencontres familiales, les vœux…. Autant 
d’étincelles de lumière et de paix qui ont brillé dans nos vies et nos 
communautés. Et en toile de fond de tout cela une autre réalité bien plus 
grande : celle de l’amour infini d’un Dieu qui vient se rendre présent au milieu 
de nous en son Fils. 
Ces belles fêtes de Noël, c’est le temps de quelques jours seulement, tout au 
plus une semaine ou deux. Court, oui, mais si riche de beauté de paix, d’amitié, 
de fraternité, de partage, d’amour pour l’autre, de joie et d’espérance. Une vraie 
et grande lumière qui pour longtemps éclaire nos routes. 
Il n’a pas échappé à st Jean que quelque chose d’inouï était arrivée pour 
l’humanité avec la naissance de Jésus à Bethléem. « Le Verbe s’est fait chair, en 
lui était la vie et la vie était la lumière des hommes, elle a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée…  » st jean le jour 
de Noël. Jusqu’à nos jours elle ne cesse, de s’allumer ici et là à travers le monde. Partout elle suscite, avec l’aide de croyants mus par 
l’Esprit Saint, des ilots de lumière, de foi, de paix, d’amour et d’espérance. Et jusqu’à ce jour rien n’a pu l’arrêter ni les persécutions 
même les plus virulentes, ni les idéologies ou les régimes les plus désireux de la faire oublier et ils ont été nombreux à travers l’histoire. 

Les communautés peuvent bien être dispersées, les églises peuvent bien être incendiées, 
elles se reconstituent ou se reconstruisent, les chrétiens peuvent bien être assassinés et ils 
sont aussi nombreux, le flambeau passe entre d’autres mains. « Une lumière a brillé dans les 
ténèbres et les ténèbres ne pourront l’arrêter » 
En ces temps où le monde semble s’installer partout 
dans la guerre et la violence : dans nos pays, nos 
milieux de vie et même dans les familles. Cette 
lumière ne peut surtout pas s’éteindre. Plus encore 
qu’hier, ce monde qui souffre a besoin de rencontre 
des hommes,desfemmes, des jeunes témoins forts 
de l’amour, de la paix, de la confiance   

     dans l’avenir et la paix à venir à construire tous  
     ensemble avec nos propres mains. 
     Nous avons devant nous quarante jours pour nous convertir et réajuster notre vie à celle de 
     l’Evangile, pour méditer et prier en vue de mieux comprendre notre place dans la  
     construction de la paix à laquelle, avec le monde, nous aspirons tous et aussi le courage à y 
     apporter notre pierre. 
      A tous très bonne montée vers Pâques où une nouvelle lumière    
     brillera encore dans la nuit. Dieu ne nous a jamais abandonnés, il nous aime et nous  
     accompagne. ALLÉLUIA comme cette barque qui nous conduit d’une rive à l’autre, de la rive 
de      de l’esclavage et de la mort à la rive de la libération et de la vie éternelle. 
      Pâques l’espérance d’une aurore nouvelle            Roger Nicol 
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        Nos joies       

Brune VALENTIN           2022 
Anselme GIRAUDEAU   2023     
Télésia  FALAUTANOA   2023    
Soane VAKALEPU         2023       
 

         Nos peines 
 
       Madame Geneviève COUPÉ, 2 novembre, 91 ans 2022 
       Madame Lydia MOISON, 25 novembre, 67 ans 2022 
       Madame Monique TEVENART, 16 décembre, 92 ans 2022 
       Madame Yvette FONTENEAU, 19 décembre, 88 ans 2022 
       Monsieur Patrice LANDRIN, 19 décembre, 73 ans 2022 
       Monsieur Michel FRANCOIS, 10 janvier, 79 ans 2023 
       Monsieur Gilbert HEMBERGER, 13 janvier, 95 ans 2023 
       Madame Jeanine GUELZEC, 13 janvier, 80 ans 2023 
       Monsieur Raymond TRAVERT, 26 janvier, 99 ans 2023 
 
 

 
Qu’y a-t-il de plus beau, dans la nuit, que de croire en la 
lumière ? A toutes les étapes de son histoire, le peuple de 
Dieu en a fait l’expérience, c’est l’expérience qui saisit les 

bergers lorsque leur apparaît dans la nuit l’ange porteur 

de la bonne nouvelle, et c’est ce qui nous rassemble en 

cette nuit, le Sauveur que nous célébrons, venu vaincre à 
jamais les ténèbres du monde. Voilà pourquoi s’élève en 

pleine nuit notre louange de gloire : la terre exulte et 
chante sa joie !                                                        Gérard 
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Des Nouvelles de la Guinée par le Père Maurice 
 

« En qualité de Père administrateur et au 
nom de tous les membres du Conseil 
paroissial pastoral et pour les affaires 
économiques et financières, je voudrais 
vous souhaiter mes vœux les meilleurs de 
santé, de prospérité et de succès dans 
toutes vos entreprises et que toutes nos 
actions au cours de cette année soient 
voulues et accomplies pour la seule et 
unique gloire de Dieu. 
Nous sommes heureux de continuer à vivre 
jour après jour, après plus de 15 ans de 
rencontres régulières qui ont renforcé les 
liens d’amitié et d’estime réciproques, au 
sein de nos communautés. 
Je veux d’abord avoir une pensée, 
empreinte de reconnaissance, pour celles 
et ceux qui sont à l’origine du lien qui unit 
nos deux paroisses et ont contribué à faire 
de cette relation, à chacune de nos 
rencontres, un moment de partage, 

d’authenticité et de convivialité. 
Tout anniversaire constitue un symbole. Le 15ème fêté en 
2021, est pour nous paroissiens de Notre-Dame des 
monts un symbole de durée et de succès.  Le jumelage, je 
le rappelle c’est tout d’abord une rencontre entre des 
hommes, deux histoires, deux cultures et enfin deux 
coutumes. 
Le nôtre est placé sous le signe d’une grande amitié entre 
nous, d’une volonté constante de découvertes 
réciproques et respectueuses de nos coutumes, de notre 
culture, de notre patrimoine, de notre environnement et 
de notre cadre de vie. Nous pouvons nous sentir très fiers 
car ce jumelage a contribué à fortifier nos communautés 
chrétiennes de base, au fil des années. 
Tout cela a été possible grâce à ceux qui ont participé, 
d’une manière ou d’une autre et de façon 
inconditionnelle, aux différentes rencontres organisées 
durant toutes ces années.  Qu’ils en soient fortement 
remerciés. 

En prenant fonction le 1er octobre passé, j’ai voulu placer 
mon apostolat sous le signe de l’espoir en vouant l’œuvre 
commune entamée qu’est le projet de construction d’un 
presbytère à 2 niveaux. A ce jour nous sommes à un taux 
de réalisation de près de 41 %  sur la valeur planifiée, 
grâce à votre bienveillance et à votre générosité 
prononcée. 
Lancé en août 2019, le coût budgété estimé du projet 
s’élevait à 702 860 900 GNF soit 74 000 euros (coût non 
actualisé). Les coûts réalisés s’élèvent à 348 902 200 GNF 
à date. 
Souhaitons une heureuse année à notre jumelage ! Je suis 
convaincu que d’autres moments forts, d’autres rendez-
vous viendront prolonger le lien entre nos deux 
communautés et alimenter les souvenirs qui ont fait, font 
et feront notre jumelage. Vivement un élan pour de 
nouvelles relations, pour construire ensemble un avenir 
toujours plus riche en découvertes et en amitié. » 

 

                                                                                                   Le Père Maurice 
     
« Oui restons mobilisés pour que le jumelage continue à vivre et que la paroisse d’Hamdallaye 
puisse prochainement achever son presbytère. 
Des corbeilles seront disposées à cet effet, à la sortie des deux églises et un concert sera 
organisé au printemps. »                                                                           Jean-François Cheneval
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Brèves  
La vente des objets réalisés par Maurice et Claudine exposés à St-Thomas 
pendant plusieurs semaines a permis un résultat financier de 750 euros 
destinés au budget de la paroisse. Des heures de travail, des articles divers 
et de toute beauté, tout cela a attiré notre attention et notre participation 
lors de nos visites. Merci aux artistes. 

 

 

 

Le marché de Noël, le 14 décembre sur la place des Dervallières, vécu sous 
la pluie et le froid a permis des rencontres, des partages, des gâteaux et du 
chocolat chaud et a rapporté 100 euros au budget de la paroisse. 
Félicitations aux participants et aux visiteurs. 
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Contaminés par l’Espérance :                                        
Co créateurs d’un monde meilleur 

 
 
 
La rencontre nationale de l’Action Catholique Ouvrière (ACO) s’est déroulée à Lourdes à la Pentecôte 2022. Nous 
étions environ 500 participants dont 33 du département de Loire Atlantique 
Une rencontre vécue sous le virus de l’amitié partagée, de la joie d’être 
ensemble, du bonheur de participer à l’avenir de l’ACO.  
 

«Avance au large et jetez vos filets », soyons 
aujourd’hui les co créateurs d’un monde meilleur 
est l’orientation des 4 prochaines années. 

 
Des temps de débats, d’échanges, de partages de vie dynamiques, entre 
coupés par des temps de convivialité et « la force des chants partagés ». Nous 
étions avec tous ces invisibles si essentiels, tous ces ouvriers qui œuvrent là 
où ils existent. Nous avons vécu une célébration vivante, où l’esprit saint a 
soufflé, et participé à la retraite aux flambeaux à la cité mariale. 
Il y avait 5 forums : les jeunes adultes en ACO, le chômage, le O d’ouvrier, 
l’accompagnement, l’ACO et l’éducation populaire. Nous mettons la dignité 
au cœur de nos préoccupations, et de nos actions. 
Le développement de l’ACO est également une priorité pour ses membres, 
ainsi que l’agir dans nos révisions de vie. Le Voir Juger Agir, la carte de 
relation restent dans les intuitions fondamentales de l’ACO avec la double fidélité au Christ et à la Classe Ouvrière. 
J’ai vu une ACO qui certes est vieillissante, mais qui a des perspectives d’avenir, il y avait beaucoup de jeunes à 
Lourdes. 
Une ACO qui s’ouvre aux nouvelles manières de faire mouvement avec une attention particulière à l’environnement, à 
l’écologie, et à l’autonomie alimentaire dans le monde.  
 

 
 
Nous rentrons comme le dit la 
chanson  

« ne rentrez pas chez 
vous comme avant »,  
sans avoir peur d’être co-créateur 
d’un monde meilleur, en effet « la 
vie d’un jeune travailleur vaut plus 
que tout l’or du monde car il est 
Fils de Dieu »  

                                                                                               
Bruno Carret 
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ACO : Une équipe en marche vers l’Espérance 
Depuis 2008 l’équipe d’Action Catholique Ouvrière appelée Chemin De Vie se retrouve à St- Thomas. 

L’équipe à l’origine constituée de quatre personnes 
venues de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne est maintenant 
composée d’une douzaine d’adultes qui vivent en 
situation de fragilités, d’handicaps, de précarité….Deux 
membres en ACO et un aumônier l’accompagnent. 
Nous nous retrouvons tous les 1er samedis de chaque 
mois. Nos réunions permettent une relecture de notre vie 
et de faire un lien avec notre foi à partir du « Voir Juger 
Agir ». 
Dans un premier temps nous nous donnons des 
nouvelles de ce que nous avons vécu depuis la dernière 
réunion (famille, travail, loisirs, ce qui nous a marqué dans 
le monde…), puis nous nous séparons en 2 groupes pour 
échanger sur un sujet de vie qui nous marque (travail, 

chômage, loisirs, transport pour se rendre au travail…). 
 Nous allons ensuite à l’oratoire, lisons le texte d’Evangile du 
jour, échangeons puis prions Jésus, Marie et chantons. Nous 
finissons la réunion par un temps convivial. 
Nous participons aux rencontres de l’ACO au niveau du secteur, 
du diocèse comme par exemple la retraite ; mais également aux 
temps Mission Ouvrière,  Foi et Lumière, Simon de Cyrène, 
Chemin d’Espoir à St-Laurent, le Conseil d’Administration des 
Personnes en Situation d’Handicap au diocèse.  
Certains(es) d’entre nous sommes aussi délégués (es) pour 
représenter nos collègues dans nos lieux de travail, pour que nos 
droits et notre dignité soient respectés. 
Comme en 2021, un grand rassemblement, où vous serez les 
bienvenus : 

« le printemps des fragilités »  se déroulera à Nantes le 10 juin 2023.   

          Pour l’équipe : Bruno Carret 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

Nous pourrions nous souhaiter « des noces d’or avec l’A.C.O. » 
 
Bien qu’étant « retraités » et sans équipe depuis quelques années, nous essayons de vivre le mieux possible les 
valeurs que l’A.C.O. nous a permis de développer : « respect et défense des plus petits, attention et aide à ceux 
qui nous entourent, accueil et disponibilité, actions et aides financières aux associations qui défendent toutes 
ces valeurs »…C’est ainsi que nous restons fidèles à notre engagement en A.C.O. et aux messages du Christ dans 
l’évangile. 
           Chantal et Claude 
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Clémence, présidente internationale de la CIJOC 
  

 

 

 

Voilà un peu plus d’un an qu’a commencé ma 
mission au sein de la CIJOC (Coordination 
Internationale de la Jeunesse ouvrière Chrétienne) à 
Rome.  

Sur cette première année, beaucoup de choses ont 
été faites. D’abord, avec les collègues, nous nous 

sommes formés à la vision de la CIJOC, sa mission, 
sa structure, et les enjeux et défis rencontrés en ces 
temps de post pandémie.  

Nous avons découvert notre travail de coordination. 
Chacun, nous avons pris la responsabilité de 2 ou 3 
régions. La CIJOC en compte 8 (Asie, Amérique 
Latine, Europe, Moyen-Orient, Afrique de l’Ouest, 

Afrique Centrale, Afrique de l’Est, Iles de l’Océan 

Indien). Nous avons beaucoup échangé pour mieux 
saisir leurs réalités, avons participé à de nombreuses 
réunions, et nous sommes partis rencontrer certains 
d’entre eux. J’ai eu la chance d’aller découvrir la JOC 

d’Espagne en décembre 2021, puis la JOC de Malte 

en Septembre 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que jeunes missionnés pour le Secrétariat 
International, nous avons aussi embrassé un travail 
plus spécifique.  

La représentation, la communication, les finances, la 
formation … le Secrétariat International a un rôle à 

jouer pour coordonner les mouvements, mettre en 
œuvre leurs décisions et faire vivre la CIJOC. Nous 

avons essayé d’être plus actifs sur les réseaux 

sociaux, avons représenté les jeunes jocistes auprès 
de l’OIT, du Forum Européen de la Jeunesse, dans la 

préparation des JMJ 2023, auprès des Dicastères 
situés au Vatican, etc.  

Il y a encore beaucoup à découvrir et beaucoup à 
faire. Porter la voix des jeunes et lutter pour leur 
dignité, ce n’est pas seulement l’affaire d’une 

année, mais d’un engagement sur le long terme. La 

première année a été belle, nous avons hâte de 
poursuivre le travail et de découvrir ce qui nous 
attend encore. 

 

Clémence est de la paroisse Bienheureux Marcel-Callo ; nous l’accompagnons dans sa mission.
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Un sauveur nous est né ! en 2022 
Pour une nouvelle année, les salles de la paroisse Marcel Callo se sont drapées d’un air de fête pour célébrer 
Noël le 25 décembre dernier avec les paroissiens et voisins des Dervallières. Suite à la messe de Saint-Thomas, 
nous avons pu nous retrouver autour d’un déjeuner pour partager la joie de Noël. Il était si beau de réunir une 
soixantaine de voisins pour retrouver la véritable signification de Noël aux pieds de la crèche. Comme nous 
l’explique le Pape François : “À Noël, le Christ vient parmi nous : c’est le moment favorable pour une rencontre 
personnelle avec le Seigneur”. Ainsi nous espérons que chacun à sa manière a pu renouveler sa relation avec le 
Christ lors de cette fête.  

 
A cette occasion, la paroisse avait sollicité l’équipe de Misericordia pour 
centraliser l’organisation. Mais que nous étions heureux de compter sur 
l’aide et les talents de chacun ! Ainsi Monique a pu nous ravir de sa voix, 
Lucienne avait préparé des cartes pour chacun des participants et Sylvia, 
notre reine des fourneaux avait concocté de délicieux samoussa. Nous 
étions aussi très touchés de pouvoir compter sur l’aide de nos familles qui 
ont pu gérer d’une main de maître la logistique du repas ainsi qu’un beau 
concert de musique autour du violon et du piano.  
 
Nous profitons de cet article pour remercier chacun 
des paroissiens qui a rendu possible cet événement 

ainsi que le traiteur Simon & Co qui nous a généreusement aidé pour le repas. Il ne nous 
reste plus qu’à vous donner rendez-vous dès maintenant pour célébrer Pâques en 
paroisse le 9 avril prochain !     L’équipe Misericordia  
Pour consulter les photos, vous pouvez scanner le QR Code ou aller sur le lien suivant : 

shorturl.at/qxCGP 
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                   Page de Roger Nicol extraite du journal des Dervallières et Contrie « couleur locale » 
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Souvenons-nous 

Otages du Sahel : « ma prière devant la crèche est 

pour eux » 

Ancien otage au Niger, libéré le 8 octobre 2020 après deux 
ans de captivité, le père Pier Luigi Maccalli, de la Société 
des missions africaines, a écrit un message ou il exprime 
son inquiétude pour les personnes retenues en otage au 
Sahel, indique l’agence vaticane Fides le 22 décembre 
2022. « En ce Noël 2022, écrit P. Maccalli, mes pensées 
vont aux dix otages du Sahel qui vont encore passer des 
vacances loin de chez eux. Je ne peux qu’être solidaire des 
familles de tous les otages du Sahel, et cette année ma 
prière devant la crèche est pour eux :  

« que la paix et la libération soient pour eux et 

pour le Sahel. » 

Dans son message, le missionnaire mentionne : le 
Roumain Iulian Ghergut, enlevé au Burkina Faso le 4 
avril 2015; l’Australien Arthur Kennet Elliott, enlevé 
au Burkina Faso le 15 janvier 2016 ; l’Américain 
Jeffrey Woodke, enlevé au Niger le 14 octobre 2016 
le Sud-Africain Christopher Bothma, enlevé au 
Burkina Faso le 23 septembre 2018 ; le prêtre 
burkinabé Fidei Donum Joël Yougbaré, enlevé au 
Burkina Faso le 17 mars 2019 ; la famille italienne 
de Langone Giovanni et Rocco et Donatella, enlevée 
au Mali le 19 mai 2022 ; le missionnaire allemand 
des Pères Blancs Hans-Joachim Lohre, enlevé au 
Mali le 20 novembre 2022. « À Noël, les familles ont 
l’habitude de se réunir et de faire la fête ensemble 
autour d’une table dressée, mais chez certains, il y 

aura une place vide dans leur cœur ». « La forte 
communion de cœur avec toutes les victimes 
innocentes est certainement l’un des cadeaux que 
m’a laissés le désert de la captivité », note-t-il. 
S’adressant à Vatican News en août 2021, le père 
Maccalli a rappelé certains des plus grands défis 
qu’il a rencontrés en captivité, indique Vatican News 
en anglais du 23 décembre 2022 : « Ce qui me faisait 
le plus mal, c’était le sentiment d’être oublié par tout 
le monde, a avoué le prêtre. Le retour à la maison 
m’a fait découvrir qu’il y avait beaucoup de gens qui, 
pourtant, priaient et espéraient cette délivrance. » Le 
père Maccalli a souligné l’importance pour les otages 
de recevoir « un signal, une photographie. Un signe 
qui dit, ‘la famille, le monde ne vous oubliera pas’. 
C’est une grande aide pour ceux qui vivent la 
solitude ». 

Article publié sur le site Zenit 

 
 
 
 

 
 

Contacts avec la paroisse 
Téléphone paroisse : 0255094807.  Téléphone sépulture 0767180819 

Adresse électronique : paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr 
Site de la paroisse : https://paroisse-bx-marcel-callo.fr 
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PRIER, PRIER chaque jour 
 
LA  FOI EST-ELLE ASSOCIÉE A LA PRIÈRE ?  
Oui cela ne fait aucun doute déjà nous savons que  (Hébreux 11:6)  «Or sans la foi il est 
impossible de lui être agréable »  
La prière est donc une expression de la foi.  
Elle EXPRIME LA FOI de celui qui s’adresse à Dieu. La foi doit imprégner la prière car c'est « La 
prière de la foi qui sauvera le malade » (Jacques 5 : 15). 
Prier c'est exprimer notre foi. C'est affirmer que l'on croit aux promesses et à l'œuvre de 
Christ pour nous. 
La foi est inséparable de la prière.  
 
 
Quelques textes bibliques sur la prière 
 
Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toute circonstance, car c'est la 
volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. 
     1Thessaloniciens 5 :16-18 
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, 
dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, gardera votre 
cœur et vos pensées en Jésus-Christ. 
     Philippiens 4:6-7 
Nous avons auprès de lui cette assurance: si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. 
     1 Jean 5:14 
Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. 
     Colossiens 4:2 
C'est pourquoi je vous le dis: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera 
accordé. 
     Marc 11:24 
Alors vous m’appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 
     Jérémie 29:12 
Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. 
     Romains 12:12 
L’Eternel est près de tous ceux qui font appel à lui, 
de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. 
     Psaume 145:18 
Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais 
pas. 
     Jérémie 33:3 
En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples: ils s'imaginent en effet qu'à force de 
paroles ils seront exaucés. 
     Matthieu 6:7 
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. 
     Actes 16:25 
En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 
     Matthieu 18:20 
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir compassion et de trouver grâce pour être 
secourus au moment opportun. 
     Hébreux 4:16   
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Samedi 
 

Dimanche 

Tous les samedis soirs à 18h30 à St-Thomas Tous les dimanches matins à 10h30 à St-Laurent 

Messes des dimanches, fêtes et assemblées  

 Lieu Date Horaire 

Messe des peuples Saint-Laurent 29 janvier 10h30 

Adoration du Saint-Sacrement Saint-Laurent 3 février 20h00 

5ème dimanche du temps ordinaire Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

4 février 
5 février 

18h30 
10h30 

6ème dimanche du temps ordinaire 
Messe de la santé 

Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

12 février 
12 février  

18h30 
10h30 

Messes des familles Saint-Laurent 12 février 10h30 
7ème Dimanche ordinaire Saint-Thomas 

Saint-Laurent 
19 février 
19 février  

18h30 
10h30 

Mercredi des Cendres  Saint-Thomas 22 février  18h30 

1er dimanche de Carême Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

25 février 
26 février 

18h30 
10h30 

Chemin de Croix  Saint-Laurent 3 mars 19h00 
Adoration Saint-Laurent 3 mars 20h00 

2ème dimanche de Carême Saint-Thomas 
Saint-Laurent       

4 mars 
5 mars 

18h30 
10h30 

2ème dimanche de Carême  
             Messe où on prend son temps 

Saint-Thomas 5 mars 10h30 

Chemin de Croix  Saint-Laurent 10 mars 19h00 
Célébration pénitentielle Saint-Laurent 11 mars 10h30 

3ème dimanche de Carême  
            Conteur biblique 

Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

11 mars 
12 mars 

18h30 
10h30 

Chemin de Croix Saint-Laurent 17 mars 19h00 

4ème dimanche de Carême Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

18 mars 
19 mars 

18h30 
10h30 

Chemin de Croix Saint-Laurent 24 mars 19h00 

5ème dimanche de Carême Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

25 mars 
26 mars 

18h30 
10h30 

Célébration pénitentielle Saint-Thomas 29 mars 19h30 

Chemin de Croix Saint-Laurent 31 mars 19h00 

Dimanche des Rameaux et de la Passion Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

1er avril 
2 avril 

18h30 
10h30 

Messe chrismale  pour les prêtres 

Jeudi Saint, commémoration de la Cène et 
de l’institution de l’Eucharistie 

Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

6 avril 12h30 
19h30 

Vendredi Saint  -  Chemin de Croix  
Célébration de la Passion du Christ 

Saint-Laurent 
Saint-Thomas 

7 avril 15h00 
19h30 

Veillée pascale  Saint-Laurent 8 avril 20h00 

Dimanche de Pâques, résurrection du Christ Saint-Thomas 9 avril 10h30 




