
           CARÊME 2023 
 

Mercredi des Cendres – entrée en carême le 22 février 

7h30 (messe latine) 

12h30 (messe ordinaire)   MESSES AVEC IMPOSITION DES CENDRES 

19h (messe latine) Le mercredi  
 

Chemin de croix 

Tous les vendredis de carême : chemin de croix après la messe de 12h30. 

 

Conférences de carême 

Tous les dimanches de carême à 16h dans l’église. 

Dès le dimanche de la quinquagésime (19 février), le Père Louis-Marie de Blignières viendra 

prêcher à Saint-Eugène tous les dimanches jusqu’au dimanche des Rameaux à 16h dans 

l’église. Venez nombreux pour bien vivre votre carême et honorer la présence de notre 

Prédicateur de carême.  

Thèmes : les sept demandes du Pater (Notre Père) 

Dimanche 19 février : « Notre Père, qui êtes aux Cieux »  

Dimanche 26 février : « Que votre Nom soir sanctifié, que votre Règne arrive »  

Dimanche 5 mars : « Que votre volonté soit faite sur la terre comme aux Cieux »  

Dimanche 12 mars : « Donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour »  

Dimanche 19 mars : « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux  

qui nous ont offensés » 

 

Dimanche 26 mars : Mais ne nous laissez pas succomber à la tentation et délivrez-nous 

du mal. 

 

  



Œuvres de carême 

La paroisse vous présente deux beaux projets que vous pouvez appuyer spirituellement et/ou 

financièrement. 

1) PROJET LUCERNA  

L’abbaye de La Lucerne, joyau du patrimoine historique et spirituel de la Normandie, dans la Baie du 

Mont Saint Michel, est un lieu où les abbé Guillaume Antoine et Henri Vallançon célébrent 

quotidiennement la liturgie latine et grégorienne. Mgr Laurent Le Boulc’h, Evêque de Coutances, leur 

a confié la charge d’y établir un Centre spirituel et culturel pour en faire un lieu privilégié de 

transmission des trésors liturgiques et spirituels de l’Eglise.  

Pour commencer, ils doivent rénover intégralement l’ancien Moulin de l’Abbaye et y aménager des 

chambres et espaces d’accueil aux normes, avec un espace confortable de bivouac. Ils pourront alors 

prêcher sur place des retraites spirituelles, accueillir les pèlerins se rendant au Mont, les scouts pour 

des camps, des sessions de chant grégorien et de musique sacrée et toute personne en quête de vérité.  

Pour en savoir plus, visitez le site www.projetlucerna.com.  

Nous prévoyons, sur demande de paroissiens intéressés, de les accueillir pour qu’ils puissent nous 

présenter le Projet LUCERNA à la paroisse le jeudi 9 mars à 20h. 

Merci pour votre don à l’ordre de « Projet LUCERNA » 

 

2) PROJET LIBAN (avec SOS CHRETIENS D'ORIENT) 

Il s’agit d’installer des équipements à Notre-Dame de l’Attente au Liban. 

CONTEXTE DU PROJET : Maghdouché est une ville située à 50 km au sud de Beyrouth et à 8 km au sud-

est de Sidon. Son monument le plus célèbre est la tour de Notre-Dame de l’Attente, qui est un 

sanctuaire marial qui fut endommagé par la guerre. Peu-après la fin de la guerre civile, une campagne 

de réhabilitation a été entreprise par les autorités religieuses. Il s’agissait alors de montrer aux familles 

chrétiennes déplacées par le conflit qu’elles pouvaient revenir sur leurs terres et à rendre à ce site son 

rôle de rencontre entre toutes les confessions libanaises. Par ailleurs, il a été décidé de construire une 

basilique permettant l’accueil d’un nombre énorme de personnes, pouvant atteindre les 2000.  

Selon la croyance chrétienne, quand Jésus vint à Sidon, la Vierge Marie qui l’accompagnait, l’attendit 

au sommet de la colline où se trouve aujourd’hui Maghdouché. Elle a passé la nuit dans une grotte, 

qui allait être connue sous le nom Mantara, ou « en attente». À la demande de sa mère sainte Hélène, 

l’empereur saint Constantin le Grand a transformé la grotte en sanctuaire et a érigé en l’honneur de la 

Vierge une tour qui s’est effondrée pendant le tremblement de terre de 550. Une grande basilique a 

depuis été construite, la Basilique Notre-Dame de l’Attente.  

Vu l’importance de cette basilique et surtout pour les chrétiens, une installation sonore est primordiale 

pour reprendre les messes et les cérémonies. Aujourd’hui cette basilique est en passe d’être achevée, 

en plus d’autres centres et salles communautaires qui y sont affiliés, parmi lesquels nommons le Centre 

d’Ecoute Métanoia (MLC), la maison des prêtres, la salle de M. Georges Younane et d’autres. 

Pour en savoir plus, visitez le site www.soschretiensdorient.fr : 

Merci pour votre don à l’ordre de « SOS Chrétiens d’Orient » 

  

http://www.projetlucerna.com/
http://www.soschretiensdorient.fr/
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