du 09 au 16 Avril 2017

CÉLÉBRONS
LA PÂQUES DU CHRIST
PASSONS AVEC LUI DE LA MORT À LA VIE !
Vous trouverez ici de quoi accompagner le mieux possible (c'est-à-dire
selon vos possibilités) notre Seigneur dans sa Pâque, pour passer avec
Lui de la mort à la Vie.

Le Carême de cette Année Jubilaire est un
temps qui permet finalement de sortir de notre
aliénation existentielle grâce à l’écoute de la
Parole et aux œuvres de Miséricorde

POUR SE CONFESSER
DURANT LE CARÊME
Samedi 01 avril à Istres: de 9h30 à 12h pour
les enfants
de 18h à 20h Soirée de réconciliation
Samedi 08 Avril : Confession
Saint Mitre: de 09h30 à 12h00
Fos sur Mer : de 16h00 à 18h00
Mardi 11 Avril à Istres: à 18h Soirée de réconciliation avec absolution individuelle.

Durant le Carême
Accompagnons les
catéchumènes
Dimanche 19 mars à Istres : Premier
scrutin des catéchumènes

Dimanche 26 mars à Fos sur Mer :
deuxième scrutin

Dimanche 02 Avril à Saint Mitre:
troisième scrutin

RAMEAUX :
DIMANCHE 09 AVRIL
Gloire à Toi, Seigneur
notre Chef
et notre Roi !
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
ET MESSE :
9h30 à Saint Mitre
(RDV sur la Place Neuve)

10h30 à Fos sur Mer
10h30 à la Ste Famille
(RDV sur l’esplanade Marius
Chalves, devant l’entrée de la
Paroisse)

« Voici le moment d’écouter pleurer les innocents dépouillés de leur biens, de leur dignité,
de leur affection, de leur vie même. »

LUNDI SAINT 10 AVRIL
« Ton Dieu t’a oint d’une huile
d’allégresse » (Hb 1, 9)

MESSE CHRISMALE à 18h30 à la

Cathédrale
Saint-Sauveur
d’Aix-enProvence,
au
cours
de
laquelle
l’archevêque bénit les huiles saintes qui
serviront aux baptêmes, confirmations,
ordinations (Saint Chrême), sacrements
des malades (huile des malades),
étapes
catéchuménales
(huile
des
catéchumènes).
(Pas de messe à la Sainte Famille ce jour-là)

MARDI SAINT 11 AVRIL
Messe à 9 h à la Sainte Famille

SOIRÉE DE RÉCONCILIATION
de 18h à 20h à la Sainte Famille avec
absolution individuelle

« Voici le temps favorable de pénétrer toujours
d’avantage le cœur de l’Evangile, où les
pauvres sont les destinataires privilégiés de la
miséricorde divine »

MERCREDI SAINT 12 AVRIL
« Ton frère était mort et il est revenu
à la vie, il était perdu et il est
retrouvé ! »
(Lc 15, 32)

Laudes à 8h, messe à 8h30 à Istres

CÉLÉBRATION D’ACTION DE
GRÂCE POUR LE PARDON REÇU

à 19h00 à Saint Mitre.
(Pas de Vêpres à la Sainte Famille ce jour-là)

« L’Evangile nous dit ce que le règne de Jésus
demande de nous : il nous rappelle que la
proximité et la tendresse doivent être aussi
notre règle de vie, […] c’est sur cela que nous
serons jugés, sur ce protocole de vie. »

JEUDI SAINT 13 AVRIL
« Si donc, je vous ai lavé les pieds,
moi le Seigneur et le Maître, vous
aussi vous devez vous laver les pieds
les uns aux autres » (Jn 13, 14)

OFFICE DES TENEBRES:
8h30 à la Sainte Famille ;
9h00 à Saint Mitre (pas de messe).
PRIÈRE DU MILIEU DU JOUR : 12h00
à la Sainte Famille

CÉLÉBRATION
DE LA CÈNE DU SEIGNEUR
18h00 à Fos sur Mer
19h00 à Saint Mitre Les Remparts
19h00 à Istres

SUIVI DE L’ ADORATION
Dans chaque paroisse

« Voici le moment favorable pour changer de
vie !

Voici le temps de se laisser toucher au coeur

VENDREDI SAINT 14 AVRIL
« Vraiment, cet homme était Fils de
Dieu ! » (Mc 15, 39)

PRIÈRE DU MATIN :
8h30 à la Sainte Famille et 9h00 à Saint Mitre
PRIÈRE DU MILIEU DU JOUR :
12h00 à la Sainte Famille animée par le CCFD.

CHEMIN DE CROIX ET OFFICE
DE LA CROIX :
17h00 à Fos sur mer
18h 00 à Saint Mitre avec les enfants et les
adultes
17h00 Chemin de Croix à la chapelle Saint
Etienne d’Istres
19h00 Office de la Croix à la Sainte Famille
d’Istres

La Vigile Pascale est cette célébration
unique dans l’année où toute l’Eglise
célèbre dans la nuit la Résurrection de
son Seigneur.
Résurrection signifiée par le feu de
Pâques et l’eau qui donne la Vie.
Résurrection qui transforme radicalement
l’existence de tous ceux qui seront
baptisés en cette nuit, qui nous fait tous
passer, avec le Christ, de la mort à la Vie.

« Dieu est riche de miséricorde, ne l’oubliez
jamais ! La croix du Christ es la preuve
sûprème de la miséricorde et de l’amour de
Dieu pour nous : Jésus nous a seulement
« aimer jusqu’à la fin », non au dernier moment de sa vie terrestre, mais à l’extrême limite
de l’amour »

SAMEDI SAINT 15 AVRIL
Comme Jonas dans le ventre du
monstre, le Fils de l’Homme sera dans le
sein de la terre durant trois jours et
trois nuits »
«

PRIÈRE DU MATIN :
8h30 à la Sainte Famille et 9h00 à Saint Mitre
10h00 : Répétition de la veillée avec les futurs
baptisés
PRIÈRE DU MILIEU DU JOUR :
12h00 à la Sainte Famille

VIGILE PASCALE :
20H30 À LA SAINTE FAMILLE
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui
qui est vivant ? » (Lc 24, 5)

« La miséricorde alors
« illustre le comportement
de Dieu envers le pécheur,
lui offrant une nouvelle
possibilité de se repentir,
de se convertir et de
croire »

SAINT JOUR DE PÂQUES :
DIMANCHE 16 AVRIL
« Va trouver mes frères, et dis-leur :

Je monte vers mon Dieu et votre Dieu,
vers mon Père et votre Père ! » (Jn 20, 17)

MESSE DE L’AURORE :

06h00 à la chapelle Saint Michel à
Istres

MESSE DU SAINT JOUR
DE PÂQUES
9h30 à St Mitre
10h30 à Fos fur Mer
11h à la Sainte Famille

VÊPRES DE PÂQUES :
à 19h à la Ste Famille

LUNDI DE PÂQUES: 17 Avril

Messe à 19h à Istres

