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     CARÊME 2023 
     « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – 

votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour 
vous, la juste manière de lui rendre un culte. » Rm 12, 1 

PARCOURS EXODUS 90 
Pour vivre un bon carême (et temps de Pâques), bien concret faites Exodus 90 !  
Comme l’année dernière nous vous proposons de vivre un Carême fervent et radical à travers le 
parcours Exodus Carême. Il nous permettra de nous libérer de nos addictions et dépendances pour 
suivre Jésus. Il sera prolongé et complété par un parcours Exodus Pascal qui nous conduira à la 
Pentecôte. Ainsi, à travers des exigences adaptées et tournées vers la vie dans l’Esprit nous 
apprendrons à vivre notre quotidien selon « les réalités d’en haut. » Pour en savoir plus : consulter 
le site de la paroisse. Inscription : parcours.exodus@gmail.com   
 

ADORATION PERPÉTUELLE 
Pendant ce Carême prenons du temps pour Dieu : engagez vous à adorer le Saint-Sacrement 1 
heure par semaine ! À l’Oratoire de la Transfiguration, 37 rue Boileau (Presbytère Saint-Louis). 
N'hésitez pas à vous inscrire : adoration85@gmail.com 

CÉLÉBRATIONS 
MERCREDI DES CENDRES LE 22 FEVRIER 

 Messes : 09h00, église Saint Pierre ; 12h10 et 19h00, église Saint Louis ; 19h30, Fougeré et St 

Florent. 

 Confessions de 13h00 à 19h00 en l’église Saint Louis 

SOLENNITE DE SAINT JOSEPH LE LUNDI 20 MARS 
 Messe à 12h05 et 19h00 à Saint Louis, suivi d’une soirée pour les Hommes avec un buffet à la 

sacristie et une conférence du P. Jean-Marie P. à 20H30 : « A travers St Joseph, être un père 
éducateur de la vocation de ses enfants » (Messes et conférence ouverte a tous) 

SOLENNITE DE L’ ANNONCIATION LE SAMEDI 25 MARS  
 Messes à 12h05 en l’église Saint Louis  
 Messes à 9h00 en l’église St Nicolas de La Chaize 

 

CONFÉRENCES DES DIMANCHES DE CARÊME 
A 09h45, église Saint-Louis conférences du P. Dominique L. sur la Thème de la Liturgie coeur de la 
vie chrétienne et source de notre conversion (diffusée en directe sur la page FaceBook de la 
paroisse et disponible ensuite en différé sur la page YouTube de la Paroisse).
 

 26 février : la sanctification du temps. 
 5 Mars : l’instant présent et l’éternité.  
 12 Mars : le temps et l’espace lieu  

de l’offrande de soi. 
 19 Mars : la sanctification de l’espace 

 

 
 26 Mars : notre corps Temple de l’Esprit. 
 2 avril : Dimanche des Rameaux, sera 

seulement précédé d’un Chapelet à 10H. 
 9 avril : Pâques, précédé d’un temps de 

louange à 10H 
 

 
Les précisions sont sur le site de la paroisse : www.stlouisdelaroche.fr 
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SEMAINE DE MISSION VOCATIONNELLE - LUNDI 20 AU DIMANCHE 26 MARS 
Le Seigneur nous invite à prier pour les vocations (cf. Mt 9, 38). Il nous demande aussi de le suivre pour se 
laisser enseigner et toucher par son interpellation « viens, suis-moi ! ». Cette semaine nous aidera à 
devenir des serviteurs et des missionnaires des vocations. 
 

- Lundi 20, St Joseph, 20H30, St Louis : « A travers St Joseph, être un père éducateur de la vocation de ses 
enfants » ouvert à tous. 

- Mardi 21, 19H00, St Louis : Messe pour les vocations et 20H30 « comment devenir missionnaire des 
vocations » 

- Jeudi 23, 20H30, St Louis : Veillée Sacerdotale avec témoignages. 
- Vendredi 24, 20H30, St Louis : vivre l’offrande pour devenir missionnaire des vocations. 
- Samedi 25 et Dimanche 26 : Festival Vocationnel avec de nombreuses propositions en journée. 
- Toutes les Messes de la semaine rendront grâce et intercéderont pour les vocations. 
- Des missionnaires circuleront aussi sur la paroisse et visiteront nos maisons. 
 

PRIÈRES 
CHEMIN DE CROIX 

• Tous les vendredis à 15h00 à Saint-Louis 
• Tous les Vendredis à 18h00 à Notre Dame (sauf le Vendredi Saint). 
• Tous les Vendredis à 18h30 à St Florent (sauf le Vendredi Saint 15H). 
• Chemin de Croix des étudiants, le Vendredi 24 Mars – Départ de l’ICAM à 18h  
• Vendredi Saint à 15h00 Dans les églises de : St Florent, St Mélaine du Tablier, St Nicolas de La 
Chaize, St Louis, St Pierre (du Bourg), La Transfiguration de Chaillé 

 

CHAPELET 
• Du Lundi au Samedi, à 11h25 en la Chapelle de la Vierge (église St-Louis), suivi de la messe. 
• Tous les Vendredis de Carême, à 15h00 au centre St Pierre (sauf le vendredi Saint) 
• Avec les Pèlerins de l’Eau-Vive à la chapelle de la Visitation les Mercredis 1er Mars et le 5 

Avril à 15h30  
• Rosaire, les premiers samedis du mois (samedis 4 mars et 1er avril) à 15h00 à 16h30, en la 

Chapelle de la Vierge (église St Louis) 
• CHAPELET DE LA DIVINE MISERICORDE : Tous les Vendredis après la messe de 12h05 

 

NEUVAINE A LA DIVINE MISERICORDE SELON STE FAUSTINE 
Du vendredi Saint au Dimanche de la Divine Miséricorde. (à St Louis, Vendredi St et Samedi St à 
9H30 et ensuite à la fin de chaque Messe)  
 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 
« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Mt 9, 38). 
Chaque mardi à la chapelle de la Vierge (église Saint-Louis) : Messe à 19h00  

PRIERES DES HOMMES A MARIE  
Le Mercredi 15 Mars de 20h30 à 21h en l’église Saint Louis . 

JOURNEE DE PRIERES  
- Vendredi 3 Mars: Journée de prière avec la Famille Missionnaire Notre Dame, les 9 premiers vendredi du 

mois: début de la journée à 10H30 au 138 bd d’Italie et à l’église St Louis (partage pain pomme avec la paroisse) 

fin de journée à 16h15  
 

- Mardi 14 mars : Pauses Mamans, ‘’thème : Le génie féminin’’ de 9h30 à 15h au 138 bd d’Italie (une garderie 

est assurée pour les bébés de 9h30 à 13h (s’inscrire laroche@fmnd.org). 

VEILLEE POUR LES SOUFFRANTS  
Mercredis 1er Mars et 5 Avril à 20h30 à l’église Saint Louis: Louange, confessions, adoration, 
procession du Saint Sacrement.  
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FORMATIONS 

SOIREES JEUNES PROS (18-35 ANS) 
Pour les jeunes dans le monde du travail ou en recherche d’emploi n'hésitez pas à contacter 
jeunespro85@gmail.com 
 

POUR LES ETUDIANTS 
RDV tous les mercredis soirs pour la Messe des étudiants à 19h suivie des conférences de carême au 10 
rue La Fontaine.  
Accueil dès 20h avec bar et repas petit prix. Conférence à 20h45. Sans inscription, sans engagement. 
Au programme :
-1er Mars: Aborder le carême avec joie, est-ce 
possible ? par la FMND 
-8 Mars: Table ronde sur la fin de vie 
-15 mars: Catéchisme  

-22 mars : Deviens ce que tu es avec le réseau Totus 
Tuus. 
-5 avril : comment vivre le Triduum

 

CONFERENCES DE L’ICES (programme et inscription sur le site avant chaque événement) 
* Colloques : 

 Jeudi 9 et vendredi 10 mars: ‘‘La bonne décision : approche pluridisciplinaire’’  

-Lundi 20 et mardi 21 mars - ‘‘Définir l’homme. Une approche pluridisciplinaire‘‘ en collab. avec le diocèse 

* Conférence : 
 -Jeudi 23 mars - 20H30 salle Richelieu de L’ICES :  « Curiosités yonnaises, balade historique et littéraire 

dans La Roche-sur-Yon » par Charlotte de Villiers 
 

AUMÔNE 
COLLECTES A LA FIN DES MESSES 

 Dimanche 5 mars Collecte au profit de la diaconie paroissiale  
 Dimanche 12 mars Collecte au profit des JMJ 
 Dimanche 19 mars Collecte au profit de L’œuvre d’Orient 
 Dimanche 26 mars Collecte au profit du CCFD  (en fin des messes à la Roche et pdt la quête en Pays Yonnais) 

 Dimanche 2 avril Collecte au profit des œuvres de l’Ordre du Saint-Sépulcre en Terre Sainte  

PROPOSITIONS DE LA DIACONIE PAROISSIALE - EN LIEN AVEC LA SOCIETE ST VINCENT DE PAUL 
Dimanches 26 février et 26 Mars à 12h30 : au 10 rue La Fontaine repas convivial pour les 
personnes isolées ou sans abris 
 

JEÛNE 
 Pain-pomme tous les vendredis de carême avec lecture spirituelle de Ste Thérèse et Ste Faustine 

de 12h45 à 13h30 à la Salle La Fontaine . 
 Carême sans alcool, en solidarité avec les malades de l’alcool. 

 

 

CONFESSIONS - RÉCONCILIATION 

  Tous les jours de 17h30 à 18h30 à l’église Saint-Louis. 
 Mercredi des cendres de 13h00 à 18h30 en l’église Saint Louis 

 Journée du Pardon le Mercredi 5 Avril de 7h à 22h avec temps de confession pour les enfants (l’horaire 

sera précisé).à l’église Saint-Louis. Le planning des confesseurs sera proposé dans les semaines à venir 

 Samedi Saint 8 avril de 10h à 12h à l’église Notre-Dame, et 14h à 17h à l’église St Louis 
 

AUTRES PROPOSITIONS 
 Rencontre de la fraternité Raphaël (célibataires de plus de 30 ans) : le dimanche 19 mars de 12h à 17h– 

fraterniteraphael85@gmail.com 
 Carêmes en ligne (quelques propositions avec les dominicains) :  

-“Allez dire !”  - www.retraitedanslaville.org  .,-‘’Missionnaires comme Saint Paul’’  - www.theodom.org ,-Pour les 

enfants : « Des Cendres à la Croix glorieuse : composez le puzzle du Carême ! » www.theobule.org.  
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SEMAINE SAINTE 
 Dimanche des Rameaux, le 2 Avril, mêmes horaires que le Dimanche, (Chapelet à St Louis à 10h00) 
 Messe Chrismale, le Lundi Saint 3 Avril, à 19h00 en la Cathédrale de Luçon 
 Journée du Pardon, le Mercredi Saint 5Avril, de 7h00 à 22h00, église Saint-Louis. 

TRIDUUM PRÊCHÉ 
Le Triduum est le cœur de notre foi, il résume toute la foi chrétienne, pour manifester l’unité de notre foi au sein de notre 
nouvelle paroisse nous nous retrouverons pour vivre ensemble, dans un seul lieu, ces célébrations du Triduum Pascal, avec en 
particulier les 3 célébrations de la Ste Cène le jeudi, la Passion le vendredi et de la Résurrection le samedi soir, avec plusieurs 
baptêmes d’adultes…  

JEUDI SAINT 6 AVRIL 
 Office des lectures et laudes à 8h30, en l’église Saint-Louis. 
 Conférence 10h30 à la chapelle de la Vierge(St-Louis), P. Jean-Marie P. « le Christ Grand Prêtre, la Ste Cène » 
 Célébration de la Sainte Cène : 19h00 à Saint-Louis  
 Adoration toute la nuit dans la Chapelle de la Vierge de l’église Saint-Louis. 

VENDREDI SAINT 7 AVRIL 
ATTENTION : l’Adoration perpétuelle du St-Sacrement s’interrompt du Vendredi St matin au Dimanche de Pâques 13h. 

 Office des ténèbres à 8h30, en l’église Saint-Louis et neuvaine à la Divine Miséricorde. 
 Conférence à 10h30, à la chapelle de la Vierge, P. Jean-Marie P « Le Christ Grand Prêtre, la Passion » 
 Jeûne communautaire Pain-Pomme-Eau avec lecture spirituelle, 12h45-13h30 au 10 rue La Fontaine  

 Chemins de Croix : à 15h00 à St Florent, St Mélaine du Tablier, St Nicolas de La Chaize, St Louis, St Pierre 
(du Bourg), La Transfiguration de Chaillé  

 Célébration de la Passion du Seigneur à 19h à l’église Saint-Louis  

SAMEDI SAINT 8 AVRIL 
 Office des ténèbres, 8h30, église Saint-Louis et neuvaine à la Divine Miséricorde 
 Conférence 10h30 à la chapelle de la Vierge, P. Jean-Marie P « Le Christ Grand Prêtre, de la résurrection »  
 Confessions, 10h00-12h00 à l’église Notre-Dame et 14h30-17h00 à l’église Saint-Louis.  

VEILLEE PASCALE 
 21h30, église Saint-Louis. 

DIMANCHE DE PAQUES 9 AVRIL 
ATTENTION : l’Adoration perpétuelle reprend à 13h à l’oratoire de la Transfiguration. 

 9h30 église Saint-Pierre : Messe. 
 10h00 église Saint-Louis : prière de Louange. 
 10h30 église St Louis : Messe et Neuvaine à la 

Divine Miséricorde 

 10h30 église de La Chaize : Messe 
 11h00 église de St Florent : Messe 
 18h15 St Louis : Vêpres baptismales solennelles 
 19h00 église Saint-Louis : Messe. 

LUNDI DE PAQUES 10 AVRIL 
 Messe 10h30 à l’église Saint-Louis et Neuvaine à la Divine Miséricorde. 

SAMEDI DE LA DIVINE MISERICORDE 
Samedi 15 avril, veille de la Solennité de la Divine Miséricorde, Journée spirituelle « par la 
confiance et par l’Amour », église St Louis. 
En cette année des 150 ans de la naissance de Ste Thérèse de Lisieux et du centenaire de sa béatification, jubilé encouragé 
et célébré par l’UNESCO, nous vous proposons de redécouvrir et d’approfondir le Message de miséricorde de Ste Thérèse et 
de Ste Faustine. 

10H30 1ère Conférence, Chapelet, 12H05 Messe, Repas tiré du sac, Adoration, 15H 2ème conférence, 16H 
Vêpres et fin. 
 

Célébrations selon le Missel de 1962 en l’église Notre Dame (en latin grégorien) 
(ATTENTION : l’Adoration perpétuelle du St-Sacrement s’interrompt du Vendredi St matin au Dimanche de Pâques 13h.) 

 

Mercredi des Cendres le 22 fevrier : à 19h00 

Solennité de St Joseph le dim. 19 mars :à 10h00 

Solennité de l’Annonciation le sam. 25 mars :  
à 9h00 (chantée) 

Jeudi St 6 avril Célébration de la Ste Cène :  
à 19h00 

Vendredi Saint 7 avril Célébration de la Passion 
du Seigneur : à 19h  

Samedi Saint 8 avril VEILLEE PASCALE : à 21h30 
Dimanche de Pâques 9 avril : à 10h00 
Lundi de Pâques 10 avril : à 10h00 
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