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DIMANCHE 2 
AVRIL 2017 

1
ER

 DIMANCHE DE LA PASSION 

8h30 : messe lue 
10h : grand’messe 
18h : vêpres et salut du Très-Saint Sacrement 
19h : messe lue 

LUNDI 3 

Lundi de la Passion 

7h15 : messe [pour Jacques (+)] 
10h : rosaire   /   18h : chapelet 
18h30 : messe [pour Alfred et Louisa (+ +)] 

MARDI 4 

Mardi de la Passion. Mémoire de saint Isidore. 

7h15 : messe [pour ……………………………………………….] 
8h30 : messe {avec l’école Saint-Projet} pour Jean-Yves (+)] 
10h : rosaire   /   18h : chapelet 
18h30 : messe [pour une famille] 
20h30 : Les mardis de Saint-Éloi [Abbé Gubitoso]: 

Cycle de Théologie pour débutants : 
La vertu de prudence 

MERCREDI 5 

Mercredi de la Passion. Mémoire de saint Vincent Ferrier. 

7h15 : messe [pour Henriette (+)] 
10h : rosaire 
17h15 : catéchismes 
18h : chapelet 
18h30 : messe [d’action de grâces à saint Joseph] 
19h15 : chemin de Croix {avec le GSM} 
20h : réunion du GSM à Saint-Éloi 

JEUDI 6 

Jeudi de la Passion 

7h15 : messe [pour Joël] 
10h : rosaire   /   18h : chapelet 
18h30 : messe [d’action de grâces pour le 15

ème
 anniversaire 

de mariage de Nicolas et Marie-Cécile] 
19h15 : exposition du Très-Saint Sacrement 
Jusqu’à minuit, en cette veille du 1

er
 vendredi du mois, nous 

adorons le Très-Saint Sacrement en l’honneur du Sacré-
Cœur de Jésus. L’on s’inscrit sur les feuilles de présence. 
23h45 : reposition du Très-Saint Sacrement 



 

 

VENDREDI 7 

Vendredi de la Passion. - 1
er

 vendredi du mois. 
Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie des Douleurs. 

0h : messe [pour Sa Sainteté le pape François] 
7h15 : messe [pour les âmes du Purgatoire] 
10h : rosaire 
17h50 : chemin de Croix 
18h30 : messe [pour Jean-Yves (+)] 
19h10 (après la messe) : 

4
ème

 et dernière conférence de Carême 
du Centenaire de Fatima : 

« la Vierge et les douleurs de l’enfantement » [Abbé Vella] 
20h30 : répétition de la Chorale 

SAMEDI 8 

Samedi de la Passion 

7h15 : messe [pour ……………………………………………….] 
10h : rosaire   /   18h : chapelet 
18h30 : messe [pour Jean-Claude (+)] 

DIMANCHE 9 
AVRIL 2017 

DIMANCHE DES PALMES [RAMEAUX] 
(2

ÈME
 DIMANCHE DE LA PASSION) 

8h30 : messe lue 
10h : bénédiction des rameaux, 

procession et messe solennelle 
(Passion chantée selon saint Matthieu) 

18h : vêpres et salut du Très-Saint Sacrement 
19h : messe lue 

 


