
PAROISSE NOTRE DAME 
HORAIRES DE LA 

Samedi Samedi Samedi Samedi 24 mars24 mars24 mars24 mars    

Bénédiction des Bénédiction des Bénédiction des Bénédiction des 

RameauxRameauxRameauxRameaux    

Il ne s'agit pas d'une légende ou d'un mythe: 
Dieu a vraiment envoyé son Fils dans le monde  
et l'entrée de Jésus à Jérusalem ne doit pas
dans notre esprit une simple représentation 
imagée ! ..... 

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 25 25 25 25 

marsmarsmarsmars    

Bénédiction des Bénédiction des Bénédiction des Bénédiction des 

Rameaux Rameaux Rameaux Rameaux     

à tous les officesà tous les officesà tous les officesà tous les offices    

.....Sans pouvoir saisir le mystère, cultivons la 
foi au Fils de Dieu, homme au milieu des 
hommes.   

Et si... je m'organisais dès maintenant
pour participer à l'un des offices du vendredi saint
?... 

Mardi Mardi Mardi Mardi 27 mars27 mars27 mars27 mars    

Messe ChrismaleMesse ChrismaleMesse ChrismaleMesse Chrismale    

Dans tous les diocèses du monde l
diacres, fidèles autour de leur 
la messe chrismale (du nom du saint
y est consacré et autres huiles pour le baptême
confirmation, l'ordre et  l'onction des malades

Et si je m'unissais à cette célébration ou priais 
pour  cette unité de notre Eglise

Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 29 mars29 mars29 mars29 mars        

Jeudi SaintJeudi SaintJeudi SaintJeudi Saint    

Cène du Cène du Cène du Cène du 

SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur

    

Prenons la mesure de ce geste de bénédiction 
incroyable. Jésus veut notre bien
donne les moyens concrets.
physiquement au service de ses disciples.
de même pour nous chaque fois que nous 
mangeons, contemplons son corps 
eucharistique. 
 Et si... je prenais un moment pour m'approcher de 
Jésus présent dans l'Eucharistie pour lui dire 
merci de me "laver les pieds"

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 30 30 30 30 

marsmarsmarsmars    

Vendredi SaintVendredi SaintVendredi SaintVendredi Saint    

L'acte d'amour le plus intense de tous les temps
est celui de Jésus qui livre sa vie sur le 
croix. C'est par amour pour nous
qu'il donne sa vie, pour nous ouvrir les portes 
du royaume, nous permettre d'entrer dans la 
vie éternelle. 
 

Et si...avec Foi et Espérance, j'embrassais une 
Croix que j'ai chez moi en disant: "Jésus, je t'aime, 
c'est toi qui me sauve". 

Samedi Samedi Samedi Samedi 31 mars31 mars31 mars31 mars        

Veillée PascaleVeillée PascaleVeillée PascaleVeillée Pascale    

Restons proches de Marie, 
école, elle ne doute pas. Elle vit l'attente de la 
Résurrection dans le silence du 
paroles sont pauvres pour décrire ce temps où 
Dieu ne nous abandonne pas mais 
demande un pas de plus dans la confiance
 

Et si...je disais 3 "je vous salue Marie" pour me 
laisser entrainer dans son amour pour son

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 1111erererer        

avrilavrilavrilavril    

PâquesPâquesPâquesPâques    

Réjouissons- nous: le Christ 
morts, Alléluia ! Accueillons ce mystère de Foi 
avec confiance, sans désirer 
l'expliquer. Emerveillons-nous, 
soyons dans la Joie et laissons Jésus 
transformer nos vies. 
 

Et si...je choisissais d'être souriant et heureux 
dans les prochains jours pour témoigner de la vie 
plus forte que la mort ? 

30 mars30 mars30 mars30 mars    de 16h à 17h à l’issue du chemin de Croix 

31 mars31 mars31 mars31 mars    
de 10h30 à 12h00

 

de 16h00 à 17h00
 

PAROISSE NOTRE DAME DU BESSIN
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PAQUES 2018

 
Il ne s'agit pas d'une légende ou d'un mythe: 
Dieu a vraiment envoyé son Fils dans le monde  
et l'entrée de Jésus à Jérusalem ne doit pas être 
dans notre esprit une simple représentation 

18h00 
18h00 
18h30 
18h30 

Monastère de la Charité à St
Saint-Loup-Hors
Saint-Patrice 
Barbeville 

mystère, cultivons la 
foi au Fils de Dieu, homme au milieu des 

Et si... je m'organisais dès maintenant                     
pour participer à l'un des offices du vendredi saint 

9h30 
9h30 
10h15 
10h30 
10h30 
10h45 
11h00 

Monastère des Bénédictines
Champ Fleury 
St-Vigor-le-Grand
Cathédrale 
Guéron 
Sommervieu 
Asnelles et Vaux/Aure

Dans tous les diocèses du monde les prêtres, 
autour de leur évêque, célèbrent 

la messe chrismale (du nom du saint chrême qui 
t autres huiles pour le baptême, 

l'onction des malades.) 

Et si je m'unissais à cette célébration ou priais 
pour  cette unité de notre Eglise ?.... 

19h00 Cathédrale avec Mgr

Prenons la mesure de ce geste de bénédiction 
Jésus veut notre bien et Il s'en 

 Il s'engage 
au service de ses disciples. Il fait 

chaque fois que nous 
, contemplons son corps 

s un moment pour m'approcher de 
ésus présent dans l'Eucharistie pour lui dire 

merci de me "laver les pieds" ?... 

18h00 
18h00 
20h00 

 
Monastère de la Charité à St
Monastère des  Bénédictines
Cathédrale suivie de l’adoration
 au reposoir jusqu’à minuit

L'acte d'amour le plus intense de tous les temps 
est celui de Jésus qui livre sa vie sur le bois de la 
croix. C'est par amour pour nous, pour nous 

pour nous ouvrir les portes 
du royaume, nous permettre d'entrer dans la 

Et si...avec Foi et Espérance, j'embrassais une 
Croix que j'ai chez moi en disant: "Jésus, je t'aime, 

15h00 
 

15h00 
15h00 

 
16h00 
20h00 

Chemin de Croix à la C
  à Sommervieu et Arromanches
Office de la Passion 
Office de la Passion
Bénédictines  
Chemin de Croix à Champ Fleury
Office de la Passion à la 

 mettons-nous à son 
Elle vit l'attente de la 

Résurrection dans le silence du cœur. Nos 
paroles sont pauvres pour décrire ce temps où 

pas mais nous 
dans la confiance. 

Et si...je disais 3 "je vous salue Marie" pour me 
trainer dans son amour pour son Fils ? 

 
19h30 
20h30 
22h00 

 
la Charité à St-Vigor
Cathédrale  
Monastère des Bénédictines

Christ est ressuscité des 
Accueillons ce mystère de Foi 

avec confiance, sans désirer en faire le tour ou 
nous, rendons grâce, 

soyons dans la Joie et laissons Jésus 

si...je choisissais d'être souriant et heureux 
dans les prochains jours pour témoigner de la vie 

9h30 
10h00 
10h15 
10h30 
10h30 
10h45 
11h00 
11h00 

Champ Fleury 
Bénédictines 
St-Vigor-le-Grand 
Cathédrale 
Guéron 
Vaux-sur-Seulles
Arromanches 
St Pierre Maubant

CCCCONFESSIONSONFESSIONSONFESSIONSONFESSIONS    INDIVIDUELLESINDIVIDUELLESINDIVIDUELLESINDIVIDUELLES    

l’issue du chemin de Croix  
Cathédrale, Sommervieu

relais de d’Arromanches et

0 à 12h00 

de 16h00 à 17h00 

Cathédrale 
 

Arromanches et Sommervieu

DU BESSIN 
ET DE PAQUES 2018 

e la Charité à St-Vigor 
Hors 

Bénédictines 

Grand 

Vaux/Aure 

Cathédrale avec Mgr BOULANGER 

e la Charité à St-Vigor 
Monastère des  Bénédictines 
Cathédrale suivie de l’adoration 
au reposoir jusqu’à minuit 

min de Croix à la Cathédrale,  
et Arromanches 

de la Passion à la Charité à St Vigor                     
Office de la Passion au monastère des 

Chemin de Croix à Champ Fleury 
Office de la Passion à la Cathédrale 

Vigor-le-Grand 

Monastère des Bénédictines 

Grand                    

Seulles 

St Pierre Maubant 

Sommervieu 
et à la Charité 

Sommervieu 


