
Propositions de Carême 

Jeûne – Partage – Prière 
 

Cette année encore, notre paroisse vous propose 
plusieurs rendez-vous pour vivre de façon fructueuse le 

temps du Carême qui nous préparer à la fête de Pâques, le “sommet” de 
notre année. 
 

RENCONTRES DE CARÊME 
Comme l’an dernier nous vous proposons de vivre ensemble des soirées 
de jeûne, de partage et de prière. Ces rencontres auront lieu au 
presbytère de L’Huisserie, les mercredis de 19h00 à 21h00. 

19h00 – 19h30 : repas simple (pain-pomme) - chaque personne donne ce 
qu’elle veut, par exemple l’équivalent d’un repas. Les sommes 
collectées seront attribuées à des œuvres caritatives. 

19h30 – 20h45 : témoignage et échange autour d’un thème. 
20H45 – 21h00 : prière des Complies à l’église 

 8 mars : « Comment découvrir et étudier un texte biblique, 
comment s’en nourrir » avec le P. David Journault, curé de la paroisse 

 15 mars : « Découvrir St Benoît de Nursie, patron de notre 
paroisse : sa vie, sa règle, et la manière dont sa règle peut nourrir 
notre vie » avec Dom Joseph Deschamps, abbé de ND de Port-du-Salut 

 22 mars : « Connaître le CCFD et ses actions » avec un membre du 
comité diocésain du CCFD 

 29 mars : « Le diacre dans la liturgie de l’eucharistie : ce que son 
rôle dit à chaque baptisé », avec les diacres de notre paroisse 

 

RENCONTRE DE CARÊME EN DOYENNÉ 
Avec nos frères et sœurs chrétiens des paroisses du Doyenné des Pays 
de Laval et de Loiron, nous nous retrouverons pour vivre ensemble un 
temps de partage et de prière : le vendredi 7 avril nous vivrons une 
soirée de Carême en doyenné, de 18h30 à 21h30 à St Joseph-des-
Champs : 

 Messe, suivie d’un repas simple 

 Pour se préparer à la Semaine Sainte, contemplation et méditation du 

Retable d’Issenheim, avec le P. Luc Meyer, vicaire général.  

PRIER ENSEMBLE PENDANT LE CARÊME  
 Prière des Vêpres tous les mercredis de Carême à 17h40 à l’église de 

Parné. 

 Prière de l’Office de Milieu du Jour : de 12h00 à 12h15 le Mercredi 

des Cendres et le Vendredi Saint en l’église de L’Huisserie (pour 

associer la prière au jeûne de ces deux jours particuliers) 

 

MÉDITER LA PASSION –  CHEMIN DE CROIX 
 Chemin de croix tous les vendredis de Carême à 20h00 à l’église de 

Forcé. 

 Chemin de croix le Vendredi Saint à 15h00 dans les églises de Parné, 

L’Huisserie et Ahuillé. 

 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION  
 JOURNÉE DU PARDON, le samedi 1er avril de 8h30 à 17h30 en 

l’église Notre-Dame des Cordeliers, rue de Bretagne à Laval : 

pendant toute cette journée, des prêtres seront à la disposition des 

chrétiens qui voudront vivre le Sacrement de la Réconciliation. Le 

matin, les enfants de notre paroisse qui se préparent à la 1ère 

communion vivront ce sacrement pour la première fois. 

 PERMANENCES DE CONFESSION : 
o Le Père Journault se tient à la disposition des personnes pour célébrer 

le sacrement de la réconciliation après toutes les messes en semaine. 

Venir le trouver juste après la messe. 

o Le Père Journault confesse également sur rendez-vous, au presbytère 

(merci de téléphoner pour prendre rendez-vous). 

o Le Père Journault assurera une permanence de confession le Samedi 

Saint 15 avril de 14h30 à 16h30 à la sacristie de l’église de L’Huisserie. 
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