
Horaires des messes  

 Chaque vendredi de carême, l’Eglise nous demande de nous abstenir de manger de 
la viande ; cette prescription concerne, de façon stricte, tout fidèle âgé de plus de quatorze 
ans ; mais tous les baptisés, même en-deçà de cette limite d’âge, sont invités à s’associer à 
cette pénitence. La motivation de ce commandement multiséculaire est double :  
 

* une raison culturelle : longtemps, la viande a été, sur la table de nos ancêtres, un mets 
rare et cher, qui était réservé aux jours de fête et aux événements heureux. Par conséquent, 
il ne leur serait pas venu à l’esprit d’en manger les jours de pénitence, comme le vendredi 
– jour où nous faisons mémoire de la Mort du Seigneur pour nous.  
 

* une raison spirituelle (plus symbolique qu’historique) : le jour de la semaine où nous 
nous rappelons que le Seigneur a donné sa vie pour nous, il ne conviendrait pas de voir 
versé un autre sang que celui qui nous a lavés de nos péchés sur le bois de la Croix.  
 

 Aujourd’hui, ces deux motifs de garder l’abstinence du vendredi sont souvent con-
testés : on dira volontiers que la raison symbolique n’a aucune consistance et qu’elle est 
toute artificielle, tandis que la raison culturelle sera désormais balayée, au motif que la 
viande est devenue, de nos jours, un plat beaucoup plus commun. Pour faire bonne me-
sure et disqualifier définitivement ce commandement de l’Eglise, on ajoutera, en outre, 
qu’il ne faut pas se montrer pharisien, en étant trop attaché à ce type de préceptes exté-
rieurs, qu’il est bien plus dur de se priver de médisance que de viande rouge, qu’il vaut 
mieux un steak qui noircit sur les bords, plutôt qu’un délicieux saumon fumé sur un blini 
moelleux…Ainsi serait renvoyée aux oubliettes cette abstinence bien obsolète !! 
 

 L’Eglise, pourtant, continue inlassablement de nous demander de nous abstenir de 
manger de la viande les vendredis de carême… Pourquoi une telle insistance ? 
 

* parce qu’il est toujours plus fructueux de ne pas choisir sa pénitence : « j’aimerais mieux 
porter une petite croix de paille que l’on me mettrait sur les épaules sans mon choix, que 
d’en aller couper une bien grande dans un bois avec beaucoup de travail...» (saint François 
de Sales). En d’autres termes : peut-être qu’il coûte plus à votre corps de ne pas fumer que 
de vous abstenir de viande, peut-être que vous raffolez du poisson et des omelettes…mais 
là n’est pas la question : il en coûte toujours plus à notre cœur de faire une pénitence qu’il 
n’a pas choisie, plutôt qu’une qu’il aurait imaginée tout seul ! 
 

* parce que cette pénitence, demandée par l’Eglise et suivie par toute l’Eglise, donne une 
dimension communautaire et sociale à notre carême. Nous unissant à tous les catholiques 
du monde, elle est aussi un rappel dans l’assiette (lieu qui a toujours occupé un grande 
place dans la culture de notre pays… et dans l’esprit de nos contemporains !) que la foi 
n’est pas une réalité uniquement individuelle et privée mais qu’elle est appelée à rayon-
ner : auprès de mon poissonnier, de mes convives, de mes amis qui m’invitent à dîner un 
vendredi de carême (et auxquels je vais dire non !). A tous, je rappellerai ce qu’est le ca-
rême, pourquoi le vendredi est un jour spécial, pourquoi je pense plus particulièrement en 
ce jour aux souffrances et à l’Amour du Seigneur pour moi… et à ce titre, pourquoi je ne 
me nourris pas comme les autres jours de la semaine ! 
 

…Et à ceux qui objecteraient que cette dimension sociale de la foi va à l’encontre de la pa-
role du Seigneur prescrivant de cacher sa pénitence sous un visage « joyeux et parfumé », 
nous répondrons que, précisément, puisque l’abstinence de viande est demandée à tous 
les membres de l’Eglise, elle n’a pas à être dissimulée. Ce sont les ascèses extraordinaires 
et personnelles qui ne doivent pas être affichées. Non ce que l’Eglise demande à chacun…
Alors bons et saints vendredis de Carême à tous, sans viande mais avec le sourire ! 
 

Abbé Jean-Baptiste Moreau   
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Lundi : 19h 
Mardi : 7h* et 9h 
Mercredi : 19h 

Jeudi : 9h 
Vendredi : 9h* et 18h30 

Samedi : 9h 
DIMANCHE :  

Messe chantée à 10h 
Messe basse à 19h  

(1er dimanche du mois, 
hors vacs. scolaires) 

 

Confessions : 

Samedi : de 14h à 15h 
Dimanche : pdt la messe 

Chapelet   
Samedi à 9h40 

 

Adoration 
1er jeudi du mois à 9h45 

Vendredi à 19h15 

Dimanche : 19h* 
(* sauf vacances scolaires  
et 1er dimanche du mois) 

Mercredi : 10h 
(Pendant les périodes scolaires) 



 

ANNONCES CALENDRIER 
Mars 2020 

 

Dimanche 1er mars : Premier dimanche de Carême – Messe pour Mme Gisèle DON-
ZELOT (+) 
Lundi 2 : 1er Lundi de Carême - Messe pour Mme Monique BINETRUY (+) 
Mardi 3 : 1er Mardi de Carême - Messe pour M. Albert JAVAUX (+) 
Mercredi 4 : Mercredi des Quatre-Temps de Carême - Messe pour Mme Yvonne et M. 
Georges BURLET (+) 
Jeudi 5 : 1er Jeudi de Carême - Messe pour M. Pierre GRESSET (+) 
Adoration du premier jeudi du mois : 9h45-10h30 
Vendredi 6 : Vendredi des Quatre-Temps de Carême – mémoire de sainte Colette* 
– Messe pour nos filleuls 
Chemin de Croix à 15h / Adoration : 19h15-20h15, suivie du chant des Complies 
Samedi 7 : Samedi des Quatre-Temps de Carême - mémoire de St Thomas d’Aquin 
– Messe pour le Dr Hervé DUCRET (+) 
 

 Dimanche 8 : Deuxième Dimanche de Carême - Messe pour Mme Jeannine HAN-
RIOT(+) et Thierry, ainsi que pour les vivants et défunts de la famille 
Lundi 9 : 2ème Lundi de Carême - Messe pour le repos de l’âme de M. Alain MEYER (+) 
Mardi 10 : 2ème Mardi de Carême – Messe de 7h pour le Dr Hervé DUCRET (+) / Messe 
de 9h pour M. et Mme César BAILLY (+) 
Mercredi 11 : 2ème Mercredi de Carême – mémoire du Saint-Suaire* - Messe de 10h : 
en remerciement / Messe de 19h pour le Dr Hervé DUCRET (+) 
Jeudi 12 : 2ème Jeudi de Carême - Messe pour M. et Mme P. de HAUTECLOCQUE (+) 
Vendredi 13 : 2ème Vendredi de Carême - Messe pour les parrains et marraines de nos 
enfants 
Chemin de Croix à 15h / Adoration du Saint-Sacrement : 19h15-20h 
Samedi 14 : 2ème Samedi de Carême - Messe pour le rétablissement d’un malade 
 

Dimanche 15 : Troisième Dimanche de Carême - Messe pour les vivants et défunts de 
la famille MIROUDOT 
Lundi 16 : 3ème Lundi de Carême - Messe pour le foyer de Thibault NICOLAS et Aleth 
de DAVID-BEAUREGARD 
Mardi 17 : 3ème Mardi de Carême - Messe de 7h pour le Dr Hervé DUCRET (+) / Messe 
de 9h pour M. Pierre VERDENET (+) 
Mercredi 18 : 3ème Mercredi de Carême - Messe de 10h pour M. André LURTON (+) / 
Messe de 19h pour Donatienne PAGES et son époux Henri 
Jeudi 19 : Fête de Saint Joseph, Epoux de la très Sainte Vierge Marie et Patron de 
l'Eglise universelle - Messe pour M. Bruno de PIREY (+) 
Vendredi 20 : 3ème Vendredi de Carême – Messe de 9h pour Mme Marie-Camille 
CHAUDEY / Messe de 18h30 pour le Dr Hervé DUCRET (+) 
Chemin de Croix à 15h / Adoration du Saint-Sacrement : 19h15-20h 
Samedi 21 : 3ème Samedi de Carême – mémoire de st Benoît – Pas de Messe publique. 
 

Dimanche 22 : Quatrième Dimanche de Carême - « Laetare » - Messe pour M. André 
LURTON(+) 
Lundi 23 : 4ème Lundi de Carême- Messe pour le foyer d’Aymeric PAGES et Aude KA-
RYOTIS 
Mardi 24 : 4ème Mardi de Carême - Messe de 7h pour le Dr Hervé DUCRET (+) / 
Messe de 9h pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées 
Mercredi 25 : Annonciation de la très Sainte Vierge Marie - Messe de 10h pour les 
malades de la Fraternité Saint-Pierre / Messe de 19h pour une intention particulière  
Jeudi 26 : 4ème Jeudi de Carême - Messe pour M. et Mme P. de HAUTECLOCQUE (+) 
Vendredi 27 : 4ème Vendredi de Carême – mémoire de St Eustase*- Messe pour les 
vocations religieuses 
Chemin de Croix à 15h / Adoration du Saint-Sacrement : 19h15-20h 
Samedi 28 : 4ème Samedi de Carême - Messe pour M. Pierre-Louis BLANC (+) 
 

Dimanche 29 : Premier Dimanche du temps de la Passion - Messe pour le repos de 
l’âme de M. Bernard LEDOUX NDEPE (+) 
Lundi 30 : Lundi de la Passion – Messe pour M. Antonios YANNARAKIS (+) 
Mardi 31 – Mardi de la Passion – Messe de 7h pour le Dr Hervé DUCRET (+) / Messe 
de 9h pour Marie-Noël WINDELS  
Mercredi 1er avril - Mercredi de la Passion – Messe de 19h pour M. Henry NASR (+) 
Jeudi 2 - Jeudi de la Passion – Messe pour une intention particulière 
Vendredi 3 - Vendredi de la Passion – Messe pour une intention particulière 
Samedi 4 - Samedi de la Passion – Messe pour M. Guy JEANNINGROS (+) 

 

CATÉCHISME 
* Primaire : Mercredis 11 et 18 mars. 
Messe à 10h. Caté à 11h. 
*6ème-5ème : Mercredis 11 et 18 mars.  
* 4ème-3ème : Mercredi 18 mars.  
* Lycéens : Mercredi 11 et 25 mars. 
Secondaire : Caté à 17h45. Messe à 19h.  
* Etudiants / Jeunes Pros : Jeudi 12 et 
26 mars, à 20h15 à la MSO. 
* Ecole de prière : Jeudis 19 mars et 2 
avril, à 20h30 à la MSO. 
 
VIE DE COMMUNAUTÉ 
* Samedi 8 février : baptême d’Alix 
SAUGE-MERLE à la Madeleine.  
* Vendredi 14 février : funérailles de M. 
Marcel HEURET à la Madeleine. 
* Samedi 22 février : baptême d’Héloïse 
PARICAUD à la Madeleine.  
 

À NOTER 
* Chaque vendredi de Carême : Che-
min de croix à 15h à la Madeleine. 
* Du 1er au 8 mars : absence de l’Abbé 
Moreau (congés). 
* Du 13 au 16 mars : absence de l’Abbé 
Moreau (récollection de KT-sens). 
* Samedi 14 mars : portes ouvertes de 
l’Ecole Saint-Anselme (10h-12h). 
* Samedi 21 mars : ni Messe publique, 
ni permanence de confessions (en rai-
son de la récollection).  
* Dimanches 22 et 29 mars : 2ème et 
3ème scrutins de nos catéchumènes (à 
l’issue de la Messe à la Madeleine). 
 

*La pornographie, ravages et consé-
quences : Conférence de M. François 
Billot de Lochner, le mardi 10 mars à 
14h et à 20h au Centre diocésain. 
 

« Retraites express » prêchées  
par le P. Louis-Marie  

de l’abbaye de Lagrasse 
 

*Pour tous : Samedi 21 mars, de 9h à 
16h au couvent de Béthanie - 21, rue 
du Mont à Montferrand-le-Château. 
 

*Pour femmes : Mardi 24 mars, de 9h à 
16h au couvent de Béthanie . 
 

*Pour les Primaire : Mercredi 25 mars, 
de 9h30 à 14h30 au Foyer Ste—Anne - 
16, rue d’Avanne à Montferrand-le-
Château. 
 

*Pour les collégiens : Mercredi 25 
mars, de 17h à 21h au Foyer Ste-Anne.  
 

*Pour les lycéens : Mercredi 1er avril, 
de 17h à 21h au Foyer Ste-Anne (par 
les abbés de la FSSP). 


