
Confessions
Tous les mercredis de 17h30 à
18h30 église Sainte-Bernadette
Tous les samedis de 17h à
18h, église Saint-Lubin
Mercredi des Cendres – 6 mars, de
9h30 à 11h et de 17h à 18h à Sainte-
Bernadette.
Mercredi  10 avril de 14h à 15h pour
les enfants, de 15h à 18h et de 19h à
22h, pour tous, église Sainte Berna-
dette. Nombreux prêtres.
Samedi 20 avril de 15h à 18h, église
Saint-Lubin.

Veillée miséricorde le Vendredi 15
mars à 20h45 à Sainte-Bernadette.
Veillée paroissiale d'entrée en Carê-
me. Méditation, Intercession, Adora-
tion.
Chemin de Croix et jeûne le vendre-
di (hors vacances scolaires) de 12h30
à 13h15 à Saint-Lubin.
Adoration 50h pour Dieu du jeu-
di 10h jusqu’au samedi midi à
l’Oratoire. Hors vacances scolaires.
Au Reposoir, église Saint-Lubin dans
la nuit du jeudi au vendredi saint.
Adoration pour les enfants vendredi
22 mars de 16h45 à 18h à l'Oratoire.
Heure Sainte jeudi 4 avril à 21h à
l'Oratoire.
Prière pour les Âmes du Purgatoire
(Montligeon), jeudi 11 avril à 14h à
l'Oratoire.
Chapelet de la Miséricorde Divine
Chapelet médité tous les 1ers vendredis
du mois à 15h à l’Oratoire.
Laudes pour tous du lundi au samedi
à 8h30 à l’Oratoire.
Jeûne d’alcool Je choisis de me pri-
ver de toute boisson alcoolisée pen-
dant 46 jours du Carême.
pelerinsdeleauvive.org

Mercredi des Cendres
6 mars - Messes  à 9h à Ste
Bernadette, 20h30 à St Lubin.
Journée de jeûne et d'abstinence

Parcours paroissial
« Les 3 piliers du Carême pour plus
de sainteté dans le monde actuel »
 18 mars : "Endurance, patience et

douceur" (à partir de Exultate et
Gaudete nn.112-121). 20h45 à Sain-
te-Bernadette suivi d'une invitation
à poursuivre par une rencontre de
proximité la semaine suivante.

 25 mars : "Joie et sens de l'hu-
mour" (à partir de Exultate et Gau-
dete nn.124-128). Méditation au
cours de la messe de l'Annonciation
à 20h à Saint- Lubin et rencontre de
proximité la semaine suivante.

 1er avril : "Audace et ferveur" (à
partir de Exultate et Gaudete nn.129
-139). 20h45 à Sainte-Bernadette.

Concert "Requiem de Mozart" le di-
manche 24 mars à 16h à Saint-Lubin,
avec le chœur de la cathédrale Saint-
Louis de Versailles. Direction : Abbé
Amaury Sartorius. Entrée libre.

Retraite pour femmes le mardi 19
mars de 9h30 à 16h30 aux Essarts.

Laudes du lundi au vendredi, à 7h50
à l’Oratoire, du 11 mars au 19 avril

Solennités liturgiques
Saint Joseph - Messe le mardi 19
mars à 20h à Sainte-Bernadette.
Annonciation - Messes le lundi 25
mars à 9h à l'Oratoire et 20h à Saint-
Lubin.
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Pèlerinage en doyenné d'Ablis à
Gallardon sur les pas de sainte Fausti-
ne le samedi 30 mars de 9h30 à 18h.
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Paroisse Saint-Lubin
46 rue Gambetta, 78120 Rambouillet

Tél : 01 34 57 36 30
secretariat@paroisserambouillet.fr

www.paroisserambouillet.fr

Messes des Rameaux
- Samedi 13 avril :

18h30 à Saint-Lubin.
- Dimanche 14 avril :

9h30 (Forme extraordinaire)
et 11h à Saint-Lubin.
9h30, 11h et 18h30 à Sainte-
Bernadette.

Jeudi Saint - 18 avril
- 17h30 Sainte-Bernadette (familles)
- 20h30 Saint-Lubin et nuit d’adora-
tion au Reposoir à Saint-Lubin

Vendredi Saint - 19 avril
- Vénération individuelle

de la Croix toute la journée
- Chemin de Croix
12h30 et 15h à Saint-Lubin.
Office : - 17h30 à Sainte-Bernadette
- 20h30 à Saint-Lubin.

Samedi Saint - 20 avril
Vigile Pascale, 20h30 à Saint-Lubin.

Dimanche de Pâques
- 9h30 à Sainte-Bernadette
- 11h à Saint-Lubin.
- 18h Vêpres à Saint-Lubin.
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www.paroisserambouillet.fr

Associations Quête le 17 mars : Les
Filles de la Charité d'Achrafieh au
Liban, scolarisation d'enfants réfugiés
syriens et irakiens.
Quête le 30 mars : ANAK, œuvre du
Père Mathieu Dauchez auprès des en-
fants des rues à Manille, anak-tnk.org.
MPANAVOTRA, orphelinat à Mada-
gascar. Europe chrétienne, soutien
aux prêtres et religieuses des pays de
l'est. europe-chretienne@wanadoo.fr.

Repas paroissial de la mi-carême
pour mieux se connaitre, partageons
joyeusement un repas le jeudi 28
mars à Ste-Bernadette. A partir de
20h, places tirées au sort, chacun vient
avec un plat à partager. Prière à 22h.

Porte à porte A la rencontre des au-
tres : le samedi 6 avril. Rdv 1 av
Foch. Formation. Adoration eucharis-
tique à l'Oratoire. Fin à 17h.

CCFD-Terre solidaire Quête impé-
rée du 7 avril, des enveloppes seront
disponibles dans les églises.
ccfd-terresolidaire.org.

Braderie du Secours Catholique les
6 et 7 avril, salles Sainte-Bernadette.
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