
 

 

 
 

 
 

Entrée en carême 

Mercredi des Cendres 

Le mercredi 06 Mars 2019, deux célébrations possibles 

Eglise de St Macaire à 11h 

Eglise de St Germain à 19h 
 

Temps fort caté pour les enfants 

Temps d'éveil à la foi (3-7 ans) 

Le 27 Février 2019 : Un temps pour se préparer au carême 

De 16 à 17h au presbytère de St Germain 

Pour les enfants du CE1 au CM2 

 Le 06 Mars 2019 : Mercredi des Cendres, 
    À St Germain (sous la mairie de 17h30 à 19h00) 

 

Temps pour vivre la réconciliation 
         Rencontre individuelle avec un prêtre pour vivre la miséricorde 

                                 1er samedi du mois : Eglise de St Germain - 16h à 17h 

                                 3ème samedi du mois : Eglise de St Macaire - 16h à 17h 

Eglise de St Germain - célébration du pardon non sacramentelle : Vendredi 12 Avril 2019 à 20h30 
 

Temps pour goûter le silence 
 

Dans une église, tout particulièrement le vendredi midi  
en priant et en jeûnant... 

 

Temps pour se mettre au service de l'église 
 

Grand ménage de l'église et du presbytère de St Germain : le mardi 16 Avril (congés scolaires). 

Repas pris ensemble le midi (prévoir le pique-nique). Présence à partir de 9h ou l'après-midi. 
 

Temps pour s’ouvrir à l’universel 

                  Bol de riz avec un temps de découverte des actions du CCFD 
  (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 
   Le vendredi 22 Mars à 19h : espace Renaudin - la Renaudière. 

  

“ Bouge Ta Planète ” (action du CCFD) Vendredi 5 Avril de 18h à 22h15 Salle des fêtes de Jallais 

Proposition faite à l’ensemble des collégiens et lycéens du doyenné des Mauges 

Afin d’organiser le transport merci de rendre le coupon avant le 1er AVRIL (cf. site internet de la paroisse) 

   Suite ... 

Mettons-nous en marche ! 

LE CAREME... Un chemin, pour soi, avec les autres et avec Dieu... 



 

 

Temps pour vivre des orientations spirituelles 
   

 
  

                            Première semaine de carême :  

Je mets de la simplicité dans ma vie. 
 

         Des exemples : 

 On supprime tous nos vieux mails de notre ordinateur qui encombrent les serveurs, 
 gros consommateurs d’énergie ;  

Limiter son transport et développer des manières de se déplacer plus sobres ….  

Je joue avec mes enfants ou mes petits-enfants. 
 

 

  

 

   Seconde semaine de carême :  

          Je loue la création 
 

                Des balades dans la forêt, dans la campagne, dans des jardins : en famille, entre amis,  
avec une personne isolée ou ayant un handicap ;  

                Temps de silence devant la nature... Je sélectionne des prières et des psaumes  

                 Je me lève plus tôt pour goûter au silence de la prière  
  
 

 
    

 Troisième semaine de carême : 

  Je jeûne 

 

     Je raisonne mon alimentation : raisonner son alimentation ? un carême sans viande, végétarien.     
     Consommer des produits locaux et de saisons….  

J’accepte de m’interroger : quel jeûne opportun pour moi. 
J’étudie mes consommations personnelles et communautaires diverses et variées : 
smartphone, alcool, etc. 

  
  

 

Quatrième semaine de carême : 

          Je fais un geste auprès des plus pauvres en m’impliquant. 
  
 
 

 

Cinquième semaine de carême : 

      Je suis solidaire d’une action à l’international  

(CCFD, association auprès des migrants...)                
 

  

  Rencontrer des personnes venues d’ailleurs pour connaitre leurs vies... 
 J’invite ou je vais voir un voisin pour mieux connaître sa vie  
ou quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps ... 

Paroisses St Benoît et St Maurice en Val de Moine 


