
PRIER PARTAGER CHEMINER

Groupes de prière:

Prière des pères: tous les vendredis à 7h00

à St Joseph, messe le 12 mars et le 9 avril.

Prière des mères: le lundi à St Joseph à la

chapelle à 9h00

Groupe de prière: le lundi de 17h à 17h45

à l'église.

Adorations
eucharistiques

Jeudi 9h00 - 10h00

à St James

Samedi 9h - 11h30

à Ste Croix

Adoration animée pour

les vocations : 13 mars à

Ste Croix

Chapelets
Mardi 16h30 à St Joseph

Mercredi 9h à Ste Croix

Temps de prière et de partage œcuméniques
"Prière - Pain - Pomme"

Vendredi 26 février, 12h30, Église Protestante Unie
salle Arc-en-ciel, 13 Bd du Fust.

Vendredi 5 mars, 19h*
à l’Église Évangélique Méthodiste
12 rue Louis-Aragon, préparé par l’Église
Évangélique Arménienne, suivi de la conférence de
F. Meyer à 20h30* (Bioéthique)

Vendredi 12 mars, 18h30*
Église Connect, 25 av. Général-de-Gaulle.

Vendredi 19 mars, 12h30
Église Catholique au Teil, Maison paroissiale, 10
place Jean-Macé. 07 Le Teil

Vendredi 26 mars, 12h30
Église Évangélique Méthodiste

12 rue Louis-Aragon.

Vendredi 2 avril, 12h
Ensemble scolaire Chabrillan St Jean-Baptiste,
Chemin de croix et bol de riz.

Les offrandes seront destinées à « Espoir pour
l’Arménie » et à « L’Œuvre d’Orient »

10° colloque international en lien avec
Eglise verte
Responsabilités chrétiennes dans la crise
écologique : quelles solidarités nouvelles ?

du 22 au 24 février.
Rencontre en groupes à Montélimar,

salle Arc-en-ciel, 13 Bd du Fust. (Eglise

Protestante)

RECEVOIR LE PARDON

Permanences de confession : le samedi
de 10h à 11h30 à Ste Croix

Journée du pardon : samedi 27 mars de
9h à 16h à Ste Croix

Des rendez-vous importants...

Mercredi des Cendres, le 17 février: messes à

7h à St Joseph et 11h à St James

19 mars : St Joseph, messe à St Joseph à 19h*
21 mars : Journée de retraite spirituelle au Prieuré

de Grignan à 11h (sur inscriptions à l'accueil)

25 mars : Fête de l'Annonciation, messe à Ste

Croix à 19h*

Sur Internet: Retraite dans la ville, Pause-

Carême.

Livrets: CCFD "Nous habitons tous la même

maison." OU Prions en Eglise, le hors série, OU

Chemin de Pâques (éditions du Signe)

Livres: Adrien CANDIARD, "A Philémon

Réfléxions sur la liberté chrétienne"

* horaires à confirmer



Paroisse Notre Dame du Rhône
Maison paroissiale, 19 rue Sainte Croix

26200 Montélimar

Tél : 04.75.92.30.16

Mail : ndrhone@wanadoo.fr

Site : ndrhone-valence.cef.fr

CAREME 2021
Revenez au Seigneur votre Dieu
car il est tendre et miséricordieux.

Le carême est une aventure ! Et prévoir

quelque chose cette année en est aussi une...

Lançons-nous ensemble dans ce retour à Dieu.

Ce dépliant vous propose des idées ; voyez

comment vivre ce temps de grâce, le plus

possible avec d'autres.

SEMAINE SAINTE

Dimanche de Pâques
La Résurrection du Seigneur

Dimanche 28 mars : Rameaux

Jeudi Saint : Messe de la Cène à 19h* à Ste
Croix, suivie de la nuit d'adoration
Vendredi Saint :

chemins de Croix à 15h à St Joseph, et à 15h
à Montchamp
Office de la Passion à 19h* à Ste Croix

Samedi 3 avril à 21h* : Veillée pascale
Au cours de la messe, Naomie, Zoëla et Loïc

recevront le baptême, la confirmation et la

communion.

Dimanche 4 avril : messes aux heures habituelles

Pour soutenir notre Eglise,
n'hésitez pas à faire un don.

Merci !

ENFANTS & JEUNES

Voici l'heureuse

nouvelle qui

réjouit le cœur de

chacun : le Verbe

de Dieu s'est fait

cela même que

nous sommes,

pour faire de nous

cela même qu'il

est !

SOLIDARITE

La collecte annuelle des Restos du Coeur

recherche des volontaires les 5, 6 et 7 mars

prochain pour assurer une présence devant les

grandes surfaces.

Merci de contacter le 04 75 46 09 64 pour faire

part de vos disponibilités (les lundi, mardi,

mercredi de 8 h à 12h et de 14 h à 16 h 30).

Théobule: Inscrivez vous gratuitement pour

cheminer avec la liturgie theobule.org/

Vous trouverez une petite vidéo pour prier à la

messe des cendres

Chemins de Carême joints

Aumônerie :
Rencontre samedi 20 février rue marius milou

Randonnée dimanche 21 février messe à 9h30

à St Joseph, suivie d'une randonnée sur la

journée

Soirée du Pardon : le 26 mars à 19h*




