Carême 2017

Doyenné de BOURGES
Paroisse de Saint-Florent-sur-Cher
Mercredi 1er mars, nous entrons dans le temps du Carême. Pendant 40 jours, nous allons nous
préparer à suivre le Christ dans sa Passion et sa Résurrection. Le temps du Carême est un temps de
grâce où nous sommes tous appelés à laisser un peu plus de place à Dieu dans notre vie de tous les
jours.
Pour cela, en nous appuyant sur l’Évangile, trois piliers nous sont proposés : l'aumône, la prière et
le jeûne (cf. Mt 6, 1-6.16-18, l'évangile du mercredi des Cendres). Bien sûr, le Carême est un temps
de conversion personnelle, et il importe à chacun de le vivre à la mesure de ses moyens. Mais il est
également important, comme communauté chrétienne, que nous puissions vivre des propositions
de manière privilégiée. Aussi, je vous liste les propositions qui pourront se vivre au sein de notre
paroisse pour laisser notre cœur être touché toujours davantage par le désir de suivre le Christ.
Que le Seigneur vous donne de vivre un saint et fructueux Carême !
Abbé Sébastien Durand, curé de la paroisse Saint Florent
o Mercredi des Cendres – entrée en Carême : messe à 18h30 à Saint Florent
o Chaque vendredi de Carême, nous vivrons un chemin de Croix dans l'une des églises de la
paroisse, à 15h :
vendredi 3 mars à Saint Florent
vendredi 10 mars à Villeneuve
vendredi 17 mars à Civray
vendredi 24 mars à Rosières
vendredi 31 mars à Lunery
vendredi 7 avril à Saint Caprais
o Mercredi 29 mars, de 18h à 20h (le lieu sera communiqué plus tard)
Rencontre – témoignage « Solidarités ici et là-bas », organisé en lien avec le CCFD,
avec Seyban Sidi Diagana, de l'association GRDR en Mauritanie.
o Les temps de prière habituels se poursuivent durant le Carême :
Chaque mardi, adoration à la chapelle Sainte Thérèse (au presbytère) de 9h à 11h30
Chaque mercredi, chapelet à la chapelle Sainte Thérèse à 15h
o Pour les confessions :
Journée du pardon pour l'ensemble du doyenné de Bourges le mercredi 5 avril de
12h à 20h à l'église du Sacré Coeur (rue de l'Abbé Moreux)
Chaque samedi matin, confessions à la chapelle de la miséricorde (26 rue Porte
Jaune à Bourges) de 10h30 à 12h
o Offices de la semaine sainte :
Rameaux : samedi 8 avril à 18h30 à Rosières et dimanche 9 avril à 10h30 à St Florent
Jeudi Saint (13 avril) : célébration de la Cène du Seigneur à 19h à St Florent, suivi
d'un temps d'adoration silencieuse
Vendredi Saint (14 avril) : chemin de Croix à 15h à St Florent, office de la Croix à 19h
à St Florent
Vigile pascale (samedi 15 avril) : à 21h à St Florent
Dimanche de Pâques (dimanche 16 avril) : messe de la Résurrection du Seigneur à
10h30 à Rosières

