notre Carême 2018
en un coup d’œil

CATÉCHUMÈNES
• 1er dimanche : appel
décisif par Mgr Le
Gall (à l’église de
Lalande).
• 3e, 4e et 5e dimanches
Scrutins et traditions
(au couvent).
• Soirée avec le
doyenné à SaintExupère le 9 mars.

nos DIMANCHES de carême
18 février (1er dimanche : tentation du Christ)
25 février (2e dimanche : Transfiguration)
4 mars (3e dimanche : Jésus et la Samaritaine)
11 mars (4e dimanche : l’aveugle-né - « Laetere »)
18 mars (5e dimanche : résurrection de Lazare)
25 mars (dimanche de la Passion et des Rameaux)

VÉLO † PASSION
ven 23 (18h30) à dim 25 (9h30)
Le pélé des Rameaux pour les
jeunes (4e - 1re), de Fanjeaux à
Toulouse. Un mini-pélé à vélo
pour se préparer à une Maxi
Semaine sainte et à Pâques,
avec les frères dominicains.

PARTAGE DE CARÊME
Il sera recueilli lors de
la quête des Rameaux et
réparti en faveur de différentes associations.

DÎNERS BRASSÉS
6 ou 14 mars
Un temps de partage
autour d’un repas avec
7 à 10 paroissiens et un
frère dominicain

sans
oublier

CENDRES (14 février)
Imposition des Cendres à
- 8h (messe brève) et
- 19h30 (messe solennelle)

Mardi

Mercredi
14 février

6 mars
14 mars
28 mars

CONFESSIONS
28 mars
Veillée pénitentielle avec
confessions
auprès des
prêtres

SOLIDARITÉ  17 mars (18h)
BAGADOM’S 14 avril
Avec le doyenné ToulouseSud, une soirée de la
solidarité (17 mars, 18h) et
avec Bagadom’s une sortieamitié à Moissac le 14 avril

LECTIO DIVINA ET JEÛNE
Chaque vendredi de Carême, après
la messe de midi, à 12h45, partage de
la Parole de Dieu (sur les textes du
dimanche) et partage d’une collation
« pain et pomme » (effort de Carême)

Jeudi

Vendredi
Samedi
16 février
22 février 23 février
1er mars
2 mars
9-10 mars
8 mars
9 mars
15 mars
16 mars
17 mars
22 mars
23 mars
vélo passion
Triduum (29 mars-1er avril)

24H POUR
LE SEIGNEUR
Du 9 mars 20h
au 10 mars 20h
Nuit de prière et
réconciliation
à Saint-Exupère et
activités du samedi
dans différentes
églises de notre
doyenné

CONFÉRENCES DE CARÊME (à 14h30 et 20h30)
• 22 février
É. Divry
• 1er mars
		
• 8 mars
		
• 15 mars
		
• 22 mars
		

Jérusalem dans l’Ancien Testament :
ville sainte ou symbole d’une conquête ?
Jérusalem : le rendez-vous du Roi-messie
(A. Marchadour, assomptionniste, Toulouse)
Jérusalem : une « visite archéologique »
des lieux saints (D.-M. Cabaret, Jérusalem)
« Il ne restera pas ici pierre sur pierre » :
la Jérusalem des chrétiens (N.-J. Porret)
« Nos pas s’arrêtent dans tes portes… »
Jérusalem et la liturgie de l’Église
(J.-M. Boudaroua, Sainte-Baume)

