
Cette	année,	nous	vous	proposons	de	 lever	un	
peu	les	yeux,	au-delà	du	poisson	du	vendredi	et	
du	chocolat	que	nous	ne	mangerons	pas	!	Il	ne	
faut	 pas	 oublier	 le	 sens	 de	 nos	 privations	:	 il	
s’agit	 de	 nous	 libérer	 de	 ce	 qui	 nous	 pèse	 (et	
c’est	 parfois	 ce	 qui	 est	 le	 plus	 banalement	
quotidien	qui	nous	entrave	 facilement…),	pour	
pouvoir	nous	retourner	vers	Dieu	!	
Faire	le	tri	entre	ce	qui	est	vital	–	et,	en	premier	
lieu,	il	y	a	Dieu	-,	et	ce	qui	ne	l’est	pas,	voire	ce	
qui	est	carrément	mortel	:	c’est	notre	Carême.	
Et	Dieu	nous	aide	à	 faire	 la	vérité,	 car	 Il	 est	 la	
Vérité.	 À	 nous	 de	 l’accueillir	 pour	 qu’Il	 nous	
éclaire,	et,	des	cendres	de	notre	existence,	qu’il	
fasse	jaillir	le	feu	de	la	vie	!	

	
En	dehors	de	nos	célébrations	habituelles,	des	
temps	 communs	 jalonneront	 ce	 Carême,	 ils	
sont	 proposés	 dans	 ce	 dépliant.	 Par	 ces	
méditations	 et	 ces	 enseignements,	 nous	
progresserons,	 à	 notre	 rythme,	 au	 fil	 des	
semaines	de	Carême	jusqu’à	la	joie	de	Pâques.		
Et	 pour	 mieux	 apprécier	 ce	 que	 nous	 aurons	
recueilli	 durant	 ce	 temps,	 le	 Lundi	 de	 Pâques,	
une	 petite	 journée	 nous	 permettra,	 dans	 la	
joie,	de	 relire	 tout	 cela	et	d’en	 rendre	grâce	à	
Dieu	!	

Les	chemins	de	croix	les	vendredis	17h30	
∗ 24	février	à	Mollégès	
∗ 3	mars	à	Eygalières	
∗ 10	mars	à	Saint-Andiol	
∗ 17	mars	à	Cabannes	
∗ 24	mars	à	la	collégiale	de	St-Rémy	
∗ 31	mars	à	Plan-d’Orgon	
∗ 	

Les	confessions		

Avant	la	Semaine	Sainte	:	
Les	mardis	à	Cabannes	de	10h	à	11h	
Les	mercredis	à	St-Rémy	de	10h	à	11h	
Les	samedis	de	17h	à	l’heure	de	la	messe	à	
Eygalières	et	Plan-d’Orgon	
	

Pendant	la	Semaine	Sainte	:	
Un	dépliant	particulier	à	cette	Semaine	vous	
sera	distribué	le	dimanche	avant	les	Rameaux.	

	

La	Semaine	Sainte	

Durant	 cette	 Semaine	 s’étendant	 des	
Rameaux	 jusqu’à	Pâques,	 l’Église	revit	avec	 les	
derniers	moments	de	la	vie	du	Christ	:	

de	son	entrée	à	Jérusalem	(Rameaux)	à	son	
dernier	repas	(Jeudi	Saint)	et	à	sa	Passion	et	sa	
mort	 (Vendredi	 Saint),	 là	 où	 Il	 donne	 sa	 vie	
pour	nous.	

Enfin,	dans	la	nuit	de	Pâques	brille	
la	lumière	:	le	Christ	est	ressuscité	!	

	la	Vie	a	vaincu	la	mort	!	

Un	dépliant	particulier	sera	distribué	
le	dimanche	avant	les	Rameaux.	

Un	temps	de	partage	

Toi,	quand	tu	fais	
l’aumône,	

que	ta	main	gauche	ignore	
ce	que	fait	ta	main	droite,	
afin	que	ton	aumône	reste	

dans	le	secret	;	
ton	Père	qui	voit	dans	le	

secret	te	le	rendra.	
(Mt	6,	3-4)	

Pour	 honorer	 le	 commandement	 du	 Seigneur	
et	 la	 tradition	 du	 partage,	 vous	 pourrez	
participer	 librement	 à	 la	collecte	 faite	par	nos	
paroisses	les	dimanches	après	les	«	causeries	»	
du	 soir.	 La	 somme	 récoltée	 sera	 versée	 pour	
partie	au	Secours	 catholique	et	à	 la	Fondation	
Jérôme	Lejeune.	

CCFD	:	70%	de	 la	quête	du	dimanche	26	mars	sera	
reversée	 au	 Comité	 Catholique	 contre	 la	 Faim	 et	
pour	le	Développement	(CCFD),	qui	vous	proposera	
également	une	soirée-partage.	

	

Fête	de	saint	Joseph	
Tous	les	mercredis	de	mars	à	15	h	00,	heure	de	
saint	Joseph.	La	première	aura	lieu	le	7	mars	à	
Cabannes.		
Lundi	20	mars,	solennité	
de	saint	Joseph	:		
∗ À	10	h,	départ	de	

la	procession	au	bout	
du	chemin	des	Sept	
Salmées	à	Cabannes	
∗ 11	h,	messe	à	

l’église	de	Cabannes	



Le	 Carême,	 c’est	 notre	 chemin	 vers	 Pâques.	
Durant	toutes	ces	semaines,	par	la	prière	et	les	
enseignements	 reçus	 ensemble,	 j’ai	 avancé,	 à	
mon	 rythme,	 à	 la	 suite	 du	Christ	 traversant	 le	
désert.	 Je	 n’hésite	 pas	 à	 noter	 ici	 (et	 sur	
d’autres	 feuilles	!)	 ce	que	 je	 retiens,	 ce	que	 je	
comprends,	 ce	 qui	 me	 pose	 question.	 C’est	
mon	«	carnet	de	route	»,	qui	me		permettra	de	
relire	posément	ce	que	j’ai	vécu	!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’Octave	de	Pâques	

	
Lundi	de	Pâques	
	
∗ Pèlerinage	 à	

Notre-Dame	 de	
Beauregard	:	

départ	de	l’église	
du	 village	 à	 9	 h	

45	et	montée	jusqu’à	la	chapelle	pour	la	messe	
à	10	h	30	
∗ Après	 la	 messe	 et	 le	 pique-nique	

champêtre,	 temps	 de	 «	récollection	»	
(autrement	 dit	:	 de	 «	cueillette	»)	 de	 tout	 ce	
que	 nous	 avons	 vus,	 appris,	 découvert,	
abandonné,	 reçu	 dans	 le	 Carême.	 Il	 se	
terminera	 par	 une	 grande	 action	 de	 grâce	à	
Dieu	qui	nous	aime	!	
	
	

	
	
Mardi	de	
Pâques	
Passo-
carriero	et	
roumavage	 à	
Eygalières	 :	
départ	 de	
l’église	 du	
village	 à	 9	 h30	 jusqu’à	 la	 chapelle	 Saint-Sixte	
pour	la	messe	en	lengo	nostro	à	10	h	00	

	

Voici	le	moment	favorable.		
Laissez-vous	réconcilier	avec	Dieu		

(2	Co	5,20.	6,2)	

Le Carême 
dans nos paroisses 
 

quelques	propositions	
pour	marcher	ensemble	vers	Pâques	

Les	dimanches	de	Carême	
17h	–	18h	

Chaque	 dimanche,	 un	 temps	 de	méditation	 (à	
partir	 d’un	 bref	 enseignement),	 suivi	 de	 la	
prière	en	commun	des	vêpres	:		

	

26	février	à	Mollégès	
5	mars	à	Eygalières	

12	mars	à	Saint-Andiol	
19	mars	à	Cabannes	

26	mars	à	St-Rémy	chapelle	St-Roch	


