ANNONCES PAROISSIALES

du samedi 12 au dimanche 20 mars 2022

Cathédrale Sainte Croix - Saint Aignan - Saint Donatien - Saint Paterne - Saint Pierre du Martroi - Notre Dame des Miracles

Funérailles célébrées cette semaine : François-Paul DUBOIS (cathédrale)

9h30
Samedi 12 mars

Dimanche 13 mars
2ème dimanche
de carême

Mardi 15 mars
Jeudi 17 mars
Vendredi 18 mars
Samedi 19 mars

Dimanche 20 mars
3ème dimanche
de carême

18h30
8h15
9h30
9h30
10h
10h30
11h

Notre Dame des Miracles
Matinée paroissiale pour répondre au questionnaire du
Synode mondial à Sichem (21 Bd Alexandre Martin).
Messes : du lundi au dimanche à 8h15, et
Messe à St Pierre du Martroi.
du lundi au vendredi à 17h30.
Confessions : du lundi au vendredi de
Messe à Notre Dame des Miracles.
15h à 17h, et le samedi de 10h à 12h.
Messe à St Donatien.
Adoration : du lundi au samedi de 15h à
Rencontre des enfants du catéchisme à St Paterne.
17h.
Temps de partage sur l’évangile du jour à l’église St
Chapelet : du lundi au dimanche à 17h.
Paterne (tous les dimanches de carême).
Messe à la cathédrale (RCF).
Messe à St Paterne avec la célébration du sacrement des malades (temps de préparation à 10h dans la
chapelle de semaine).

18h30
Messe à St Paterne.
9h30
Réunion de l’équipe de proximité de la cathédrale au rectorat.
11h30
Pas de messe à la cathédrale.
9h
Messe à St Paterne.
12h15
Méditation du Chemin de Croix à la cathédrale (tous les vendredis de carême).
20h
Messe anticipée de la St Joseph pour « Se redire OUI devant le Seigneur » à St Donatien.
20h30
Soirée de préparation au mariage au presbytère St Paterne.
18h30
Messe à St Pierre du Martroi.
Journée nationale de prière pour les victimes de violences et d’agressions sexuelles au sein de l’Église
8h15
Messe à Notre Dame des Miracles.
9h30
Messe à St Donatien.
10h
Temps de partage sur l’évangile du jour à l’église St Paterne (tous les dimanches de carême).
10h30
Messe à la cathédrale (RCF).
11h
Messe à St Paterne (1er scrutin des catéchumènes).
18h30
Messe à St Paterne.

à venir en mars

Du 2 mars au 25 avril : Exposition sur le Suaire de Turin à la cathédrale.
Du 18 au 20 mars : Exposition - vente artisanats des monastères de Bethléem, salle du Lion de St Marc, derrière l’église St Marc (le 18 de
16h à 19h, le 19 de 10h à 19h, le 20 de 10h à 17h).

Jeudi 24 mars : Soirée de présentation de la nouvelle traduction du missel romain par l’équipe de la pastorale liturgique et sacramentelle
du diocèse à 20h30 (lieu à préciser).
Vendredi 25 mars : Conférence « Le Suaire de Turin, faux ou digne de foi ? » à 18h30 à la cathédrale.
Samedi 26 mars : Atelier ludique et collaboratif « La Fresque du Climat », pour comprendre l’essentiel des enjeux climatiques, de 14h à
17h à Sichem.
Dimanche 27 mars : Course solidaire « Bouge ta planète » contre la faim dans le monde, organisée par le CCFD, à l’Île Charlemagne
(premier départ à 9h > 5 km, puis 10h > 10 km, puis 11h > 2 km - inscription sur place).

À partir du lundi 14 mars, allégement des mesures sanitaires dans les églises :
le port du masque n’est plus obligatoire lors des célébrations
Presbytère St Paterne - 112 rue Bannier - 02.38.42.13.00 - apcdvorleans.catholique45@gmail.com
Accueil du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30, et le samedi de 9h30 à 12h
Rectorat de la Cathédrale - 26 rue St Étienne - 02.38.77.87.50 - cathedralesaintecroix@wanadoo.fr
Accueil du mardi au samedi de 9h30 à 12h
Inscrivez-vous à la newsletter paroissiale, diffusée tous les samedis matin, sur le site www.paroissecdvo45.org

