Le jour des cendres et le vendredi saint
l’Eglise nous invite à jeûner, c’est à dire à nous
abstenir de manger à l’un ou l’autre repas.
Cette invitation est faite à tous (sauf raison de
santé) de 14 à 60 ans. Il signifie notre union au
Christ mort, la tristesse
envahit notre
cœur mais nous demeurons
alors dans
l’attente de sa résurrection.
Nous exprimons aussi par notre jeûne
notre désir
de conversion. (Attention si
vous avez un
travail qui nécessite force et énergie reportez
votre jeûne ! Notre devoir d’état et notre santé
sont prioritaires. On peut reporter ce jeûne à un
autre jour).

15-16-17 mars pour les 17-30 ans
Week-end SkiSpi à Autrey.
Renseignez vous !

28 et 29 mars LA VILLE EN RECO
Enseignements et méditation …
par le Père Nicolas Buttet
Chez les Clarisses à 9h30
à St Sébastien à 16h
ou à St Léon à19h00
Chaque vendredi de carême (Abstinence)
15h00 Chemin de croix médité

Bénédiction des rameaux

Bénédiction du feu pascal

6 mars: MERCREDI DES CENDRES
Jour de Jeûne et d’abstinence
Messe avec imposition des cendres
10h30 et 19h00 à la basilique

Durant ce temps, il nous est profitable aussi de
recevoir le sacrement de la Réconciliation (se confesser).
C’est utile de se poser, de faire le point sur sa vie et de
présenter tout cela à Dieu pour obtenir le pardon. Allons,
soyons courageux et honnêtes : nous sommes pécheurs,
nous faisons du mal en paroles, en actes, en pensées…
mais nul n’est trop loin pour ne pas obtenir le pardon de
Dieu. Une bonne confession remet facilement debout celui qui se sent « mal dans sa peau », car le Mal présent
dans notre cœur, notre âme, n’est parfois pas sans conséquence sur notre être. Un chrétien qui prend soin de son
âme se confesse régulièrement parce qu’il se sait pécheur, qu’il est humble et demande pardon à Dieu de
l’avoir offensé, d’avoir fait du mal. Un petit guide est à
votre disposition à la basilique pour vous aider à vivre
cette démarche. Des livrets pour vous aider à vivre le carême sont disponibles à la vente à l’accueil de la Maison
Paroissiale et à la

Dimanche 31 mars : MI-CAREME
Choucroute de la Mi-carême
Repas ouvert à tous sur inscription (20€)
Et vente de beignets !
Adoration permanente à la chapelle St Marc
du mardi 8h au samedi 12h.
Pensez à vous y rendre !

Vivre la charité, l’entre-aide
Catéchèse pour adultes
Chaque mois, une soirée d’enseignement à 20h30
Salle Saint Paul
- 14 mars : Le péché : confessions et indulgences
- 4 avril : Christ est vraiment ressuscité
Autres dates et thèmes sur www.ndlourdes-nancy.fr

Chaque mercredi et vendredi, votre offrande sera récoltée pendant la messe
et sera reversée* à l’Aide à L’Association Famille KIZITO pour aider les enfants d’Haïti.
*Ainsi que La quête

de sortie du 4ème dimanche de carême
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