Entrée en Carême – Mercredi 6 mars
Mercredi des Cendres

Chemin de Croix

17h
19h30

Chemin de croix médité dans une église de nos Paroisses.

Bruz (avec familles et enfants)
Noyal-Chatillon sur Seiche

Pourquoi jeûner ?

L’Église nous invite à jeûner deux fois l’an :
mercredi des cendres et vendredi saint. Mais « L’abstinence de viande
ou d’une autre nourriture peut être observée chaque vendredi de
l’année. »
Le jeûne est une ascèse du besoin et une éducation du désir. Il a pour
but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole, en créant chez celui
qui le pratique un manque et une dépendance. Il n'est pas seulement un
geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et
une invitation au partage et à l'aumône. Les personnes de plus de 60 ans,
les jeunes de moins de 18 ans, les femmes enceintes et les personnes
malades sont dispensées du jeûne.

Notez déjà

Grand pèlerinage paroissial
à la Vallée des Saints
le lundi 10 juin – 8h/19h

(lundi de Pentecôte – un transport en car sera prévu – 12 euros)
Inscriptions à l’accueil à Bruz.

Internet pour vivre le Carême
Carême dans la Ville avec les Dominicains
http://careme.retraitedanslaville.org
Un mail quotidien avec
https://blog.youpray.fr/

Venez retrouvez la Source…
Arrêtez-vous 24, 48h ou plus
et mettez-vous au vert à l’Ermitage paroissial
en Pont Réan. Tout est prêt pour vous accueillir…
tél. réservation : 06.84.49.45.30 ou 02.99.42.26.79

Tous les vendredis de Carême à 17h 30
16 février :
23 février :
2 mars :
9 mars :
16 mars :
23 mars :
30 mars :

Paroisses Saint Armel et Saint Léonard
des Rives de la Seiche.

Carême 2019

Et toi, quelle est ta soif ?

Le rendez-vous fraternel du Carême !

Tous les Vendredis de Carême
Petits Diners Fraternels
19h
Prière des Vêpres (à l’église en général)
19h30 Petit diner léger
20h30 Soirée à thème (Fin à 22h)
8 mars : Pont Péan – Salle Gosselin
Crise sociale : quel engagement ? Avec deux témoins
engagés en politique.
15 mars : Pont Péan – Salle Gosselin
S’engager dans le monde : CCFD et l’Inde
22 mars : Chartres de Bretagne – salle ???
S’engager pour Dieu avec les Sœurs de Chartres et leur
action en France et ailleurs
29 mars : Pont Péan – Salle Gosselin
S’engager pour les faibles. L’intégration des personnes
handicapées par le travail.
5 avril : Vêpres à Bruz -

Vendredi 5 avril – 20h30
Amphi de l’ICR-Ker Lann
Conférence-témoignage
S’engager pour la Planète

Chers frères et sœurs,
Nous voici engagés à nouveau cette année sur ce chemin de
conversion qu’est le carême. Nous voici portés au désert.
Comme Jésus… et comme la
femme de Samarie qui vient le
rencontrer au bord du puits.
Elle vient pour donner à boire
à celui qu’elle rencontre… Et
finalement, c’est Lui qui
l’abreuve par sa Parole de Vie.
Parfois nous pensons que
nous avons beaucoup à
donner… Mais si nous
acceptions de recevoir ? De découvrir notre soif profonde…
Dans notre vie de surabondance (de biens, d’activités, de
communication, etc…), et si nous creusions un peu pour
retrouver la Source ? Que nous puissions dire à l’aurore de
Pâques : « nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du
monde. » ! Pour notre soif, nous vous proposons différents
temps pour la prière, la réflexion, l’action. Osez prendre du
temps pour la rencontre. Aménagez votre emploi du temps et
venez à la Source.

P. Olivier +, curé

La Pâque du Seigneur vient une fois encore
jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y
préparer, la Providence de Dieu nous offre le
temps du Carême. Il est le « signe sacramentel
de notre conversion », qui annonce et nous offre
la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par
toute notre vie.

Pour prier

Pour célébrer

Semaine Sainte 2019

Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée. Mt 6,5-

Messes en semaine : voir les feuilles paroissiales

Prière des Laudes

Du mardi au vendredi matin à 8h15 à l’oratoire-Bruz

Chaque jeudi matin de Carême – 7h30 – Oratoire Bruz

Adoration Eucharistique

Bruz – oratoire – du mardi au vendredi de 8h30 à 9h
(jeudi de 8h30 à 9h30).
St Erblon – église – le mercredi de 1§h à 19h
Chartres – église – le jeudi ???

Pour partager
Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité. Hb 10,24

Dimanche 7 avril 2019 :
Collecte Solidaire de Carême

Pour réfléchir
§
§

§

Messe de l’Aurore

Avec le message du Pape François pour le
Carême. Disponible dans les églises.
Dans un groupe biblique de voisinage, partager
simplement la Parole de Dieu avec le guide pour
les Fraternités de la Parole.
Journée de ressourcement paroissial – 21 mars
La Roche du Theil. En lien avec le thème des

fraternités paroissiales, la Fraternité Notre-Dame-duDésert vous propose la journée de ressourcement
paroissiale dimanche 31 mars au Centre spirituel de
la Roche du Theil de 9h30 à 17h. Animée par le p.
Olivier et la Fraternité. Plus d'infos : 06 84 49 45 30

Retrouvez tous les rendez-vous de Carême
sur le site de nos paroisses :
https://eglise-a-bruz.fr/

Pour se réconcilier
Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Co 5

Confessions individuelles

Tous les samedis de 10h à 11h30
Église de Bruz.

24h de la réconciliation
« Soif de pardon »
Du vendredi 12 au samedi 13 avril

Église de Bruz.
Vendredi

8h15 Laudes
9h Messe
10h. Début des ateliers et confessions
19h. Vêpres
19h30 Petit dîner fraternel
20h.30 Veillée de prière
Nuit d’adoration

Samedi

8h30 Laudes
Eglise ouverte jusqu’à 17h.

Mercredi 17 avril - MESSE CHRISMALE
19h - Cathédrale de Rennes

Jeudi 18 avril – JEUDI SAINT
Célébration de la Cène - 20h - Bruz
Suivie de l’adoration eucharistique

Vendredi 19 avril – VENDREDI SAINT
• Chemin de Croix
à 15h dans toutes les églises de la paroisse.

• Célébration de la Passion
à 19h à Bruz

Samedi 20 avril – SAMEDI SAINT
Veillée Pascale - 21h à Bruz
Avec baptêmes d’enfants, d’ados et d’adultes.

Dimanche 21 avril – PÂQUES
Messes de Pâques
9h30
10h30
11h
18h

Bourgbarré - Orgères
Bruz - Laillé
St Erblon - Noyal
Chartres de B.

Tous les horaires des célébrations sur :
http://egliseinfo.catholique.fr/
Infos mises à jour le 8-mars-19

