
Notre Dame de Lourdes 

Rameaux: 

Samedi 27 mars à 17h30 et dimanche 10h30 

Jeudi Saint : 

1er avril: Messe en mémoire de la cène du Seigneur 17h30 ( En raison de la crise sanitaire ni 
lavement des pieds ni reposoir avec procession) 

Vendredi Saint: 

2 avril: 15 h célébration de la Passion du seigneur ( Vénération de la croix " sans contact" par 
génuflexion ou inclination). possibilité de se confesser à l'issue de l'office. 18h: chemin de 

croix 

Samedi Saint: 

de 11h15 à 12h et de 16h30 à 17h30: confessions. 18h Office des lectures dans l'attente de la 
Résurrection ( Attention, il ne s'agit pas de la Vigile Pascale) 

Dimanche de Pâques:  

 6h30: Vigile Pascale: feu nouveau et baptême, confirmation et 1ère communion de 
Maëva 

 10h30: Messe du jour de Pâques avec baptêmes et premières communions de Chloé, 
Emma et Jade 

 17h30 à 18h30 Vêpres et adoration du St sacrement. 

A partir de la semaine prochaine, à partir du 24 mars, les messes du mercredi et vendredi 
passent à 18h. Les confessions du vendredi sont désormais de 17h15 à 17h45 

A partir du samedi 10 avril, la messe du samedi soir passe à 18h. 

Saint Jean de la Commanderie: 

Rameaux: 

 17h30 messe à St Joseph 
 11h: Messe à St Léon 

Jeudi Saint:  St Léon 

1er avril: Messe en mémoire de la cène du Seigneur 17h30 ( En raison de la crise sanitaire ni 
lavement des pieds ni reposoir avec procession) 

 



Vendredi Saint: St Joseph 

2 avril 15 h célébration de la Passion du Seigneur ( Vénération de la croix “ sans contact” par 
génuflexion ou inclination). possibilité de se confesser à l'issue de l'office. 

Samedi Saint : St Léon 

de 10h30 à 11h 30 et de 16h30 à 17h30: confessions. 18h Office des lectures dans l'attente de 
la Résurrection ( Attention, il ne s'agit pas de la Vigile Pascale) 

Dimanche de Pâques:  

 6h30: St Léon Vigile Pascale : feu nouveau et baptême, confirmation et 1ère 
communion de Patrick 

 10h30: St Joseph: Messe du jour de Pâques 
 11h: St Léon: Messe du jour de Pâques 

 

A partir de la messe prochaine, à partir du 23 mars, les messes de semaines passent à 18h à 
St Léon. la messe du lundi à St Joseph reste à 11h 

 


