Paroisses Notre-Dame des Fleurs, Sainte-Trinité des Monts, et Saint-Sauveur de la Mer
Cabourg – Dives – Dozulé – Houlgate – Beuvron-en-Auge – Annebault – Ranville – Merville-Franceville

UN CARÊME

avec Charles de Foucauld
Pour nous accompagner en ce carême 2018,
Charles de Foucauld est notre guide.
La vie du bienheureux est une cavalcade vers la liberté, la
simplicité et la joie de Pâques. Suivons-le en toute
confiance, jour après jour, à la rencontre du Ressuscité.
Livret Mon carême avec Charles de Foucauld
disponible dans nos église au prix de 1€60.

Mercredi 21 février

Film Les pépites

Vendredi 23 février

Bol de soupe

14h30 et 20h30
Presbytère de Ranville
1 rue des Castors

19h, Salle Sainte Thérèse
12 rue P. Dupont à Cabourg
Messe à 18h30 à Cabourg

Vendredi et samedi
16 mars et 17 mars
de 18h30 à 18h30
Église de Dozulé

Avec
Monseigneur
BOULANGER

Il y a 25 ans, un couple voyageurs français décide de se
battre sans limite pour sortir les enfants chiffonniers de
Pnom-Penh de l’enfer. Projection-débat.
Causerie du P. Georges Vimard sur Charles de Foucauld :
De Nazareth à Tamanrasset, un chemin spirituel.

Présentation du projet de carême en faveur des personnes
âgées abandonnées de Manille (voir verso de ce tract).

24h pour Dieu
Cette année, 2 façons de vivre ces 24h:
1) Passer à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit
pour prier, adorer, se confesser, écouter un
enseignement, assister à une veillée de prière…
ou bien
2) Vivre 24h de récollection prêchée par Mgr Boulanger:
trois enseignements sur le Bienheureux Charles de
Foucauld, adoration silencieuse, repas partagés…
Le déroulement détaillé sera donné ultérieurement.

Mercredi 21 mars

19h, Salle sainte Anne
10 rue du marché à Dives
Messe à 18h à Houlgate

Bol de riz

Causerie du P. Georges Vimard sur Charles de Foucauld :
La nourriture, expérience sprituelle.

Chemins de Croix
Vendredi 16 février à 15h
Vendredi 23 février à 15h
Vendredi 2 mars à 15h
Vendredi 9 mars à 15h
Vendredi 16 mars à 15h
Vendredi 23 mars à 15h

Franceville (N.-D. des Dunes) et Dozulé
Hérouvillette et Beaufour
Sallenelles et Gerrots
Petiville et Saint-Jouin
Varaville et Putot-en-Auge
Amfréville et Angerville

Confessions
Avant les messes en semaine
Jeudi de 18h à 18h30
Vendredi de 17h30 à 18h30

Dives-sur-mer et Houlgate
Cabourg
Dozulé

Adoration
Jeudi de 17h30 à 19h
Vendredi de 17h30 à 18h30
Vendredi de 18h à 18h30
Dimanche de 10h à 11h

Amfréville
Dozulé
Cabourg
Dozulé

Une Maison pour les personnes âgées abandonnées
Depuis 1998, l’Association ANAK-TNK vient au secours des enfants de Manille (Philippines).
Enfants de la rue, enfants des bidonvilles, enfants handicapés abandonnés…
Depuis quelques temps, lors de leurs maraudes quotidiennes, les éducateurs de l’association
croisent aussi malheureusement des personnes âgées seules, abandonnées.
Pour ce temps de carême, nous souhaitons soutenir un projet d’accueil intergénérationnel
de ces personnes qui a ouvert ses portes le 18 avril dernier.
Présentation complète du projet le vendredi 23 février lors du bol de soupe (voir recto de ce
tract). Collecte lors des bols de riz ou de soupe et à la quête du Jeudi Saint. Vous pouvez
aussi déposer vos enveloppes de don aux presbytères.

