
Agenda	Carême
	

o		Mercredi	6	mars	2019	:	Mercredi	des	Cendres
					-	10h00	en	l'église	saint	Jean-Baptiste,	messe	avec	imposition	des
								cendres.
					-	18h00	en	l'église	saint	Denis,	messe	avec	imposition	des	cendres,
suivie
	 	 	 	 	 	 	d'un	bol	de	riz	pour	ceux	qui	 le	souhaitent	au	centre	paroissial
saint
								Denis	-	27	place	Henri	Chandelier
							Inscription	bol	de	riz	en	cliquant	sur	le	lien	ci	dessous

https://docs.google.com/forms
	

					-	18h30	en	l'église	du	Sacré	Coeur	-	342	avenue	du	Bois	au	Coq	-
messe
								avec	imposition	des	cendres
o	Dimanche	10	mars	2019	:
					-	10h30	en	l'église	saint	Jean-Baptiste,	messe	des	3/7	ans
					-	16h00	en	la	cathédrale	du	Havre,	appel	décisif
	 	 	 	 	 	 	 30	 catéchumènes	 vivront	 le	 rite	 de	 l’Appel	 Décisif,	 ils	 seront
entourés	des
							futurs	1ers	communiants	et	des	confirmands.
							Toute	la	communauté	chrétienne	est	invitée	à	partager	ce	grand
moment
							avec	tous	les	adultes	en	chemin	vers	les	sacrements	de	l’initiation
							chrétienne.
	
o		Dimanche	24	mars	2019	:	à	11h00	en	l'église	du	Sacré
Coeur
																																																							1er	scrutin
catéchumènes	adultes
	
o		Dimanche	31	mars	2019
					-	11h00	en	l'église	saint	Denis
																		-	3°étape	baptême	pour	les	enfants	catéchisés	sur	la
paroisse
																				et		deux	jeunes	de	l'institution	saint	Joseph.
																		-	Remise	de	la	croix	en	vue	de	leur	profession	de	foi	aux
jeunes
																				de	6°	des	paroisses	saint	Etienne	et	de	la	Pentecôte
					-	11h00	en	l'église	du	Sacré	Coeur
																			2ème	scrutin	catéchumènes	adultes
	
o		Dimanche	7	avril	2019	:	11h00	en	l'église	du	Sacré	Coeur
																																																			3ème	scrutin
catéchumènes	adultes
	
o	Dimanche	14	avril	2019	:	Dimanche	des	Rameaux
																																																					et	de	la	Passion
					-	Samedi	13	avril	à	18h30	en	l'église	sainte	Jeanne	d'Arc,	messe
anticipée
							avec	bénédiction	du	buis
					-	Dimanche	14	avril	
																		-	10h30	en	l'église	saint	Jean-Baptiste	avec	bénédiction	du
buis
																		-	11h00	en	l'église	saint	Denis	avec	bénédiction	du	buis
																		-	11h00	en	l'église	du	Sacré	Coeur	avec	bénédiction	du
buis
	



o		Mardi	16	avril	2019		:	19h00	en	la	cathédrale	Notre
Dame,
																																									messe	chrismale
	 	 	 	 Messe	 au	 cours	 de	 laquelle	 les	 prêtres	 renouvellent	 leurs
promesses	
				sacerdotales	et	l’évêque	bénit	solennellement	le	Saint	Chrême	pour
les
	 	 	 	 sacrements	du	baptême,	de	 la	confirmation	et	de	 l’ordre.	 Il	bénit
également
	 	 	 	 les	huiles	saintes	 :	huile	des	malades	et	 l'huile	des	catéchumènes
pour	les
				futurs	baptisés.
	
o		Jeudi	18	avril	2019	:	Jeudi	Saint
					-	7h00	-	8h00	en	l'église	Saint	Denis,	Office	des	Ténèbres
																									(Sanvic	-	Place	Henri	Chandelier)
					-	19h00	en	l'église	Saint	Jean-Baptiste	(Place	de	Bléville),	Messe	en
	 	 	 	 	 	 	 Mémoire	 de	 l'institution	 de	 l'Eucharistie	 suivie	 d'un	 temps
d'Adoration.
							L'église	sera	ouverte	jusqu'à	minuit.
	
o		Vendredi	19	avril	2019	:	Vendredi	Saint
					-	7h00	-	8h00	en	l'église	Saint	Denis,	Office	des	Ténèbres
																													(Sanvic	-	Place	Henri	Chandelier)
					-	15h00	dans	chacune	des	églises,	chemin	de	Croix
					-	19h00	en	l'église	du	Sacré	Cœur,	Office	de	la	Passion
																														(342	Avenue	du	Bois	au	Coq)
	
o		Samedi	20	avril	2019	:	Samedi	Saint
												8h00	-	9h00	en	l'église	Saint	Denis	(Sanvic),	Office	des	Ténèbres
																																																								suivi	du	partage	du	petit	déjeuner

	21h00	en	l'église	sainte	Jeanne
d’Arc	(Bayonvilliers)
Veillée	pascale

	

	o	Dimanche	21	avril	2019	:	Messe	du	jour	de	Pâques
					-	10h30	en	l'église	saint	Jean-Baptiste
					-	11h00	en	l'église	saint	Denis
					-	11h00	en	l'église	du	Sacré	Coeur

		Mercredi	6	mars,	notre	Église	nous	propose	comme
chaque	année	d'entrer	en	Carême,	avec	ses	fameux

3P	:
Pénitence,	Partage,	Prière.

	
Comme	 l'année	dernière,	 nous	 vous	proposons	de	 concrétiser	 cette
notion	de	"Partage",	en	participant,	à	l'issue	de	la	messe	des	Cendres	à

	Projet	Enfance	et	Partage



18h00	en	 l'église	St	Denis	 –	Sanvic,	à	un	 repas	Bol	de	Riz	au	centre
paroissial	Saint	Denis	–	27	place	Henri	Chandelier.
Mais	 cette	 année,	 pour	 aller	 un	 peu	 plus	 loin,	 nous	 ne	 nous
cantonnerons	 pas	 à	 "partager"	 un	 bol	 de	 riz,	 dans	 une	 ambiance
conviviale,	 nous	 vous	 proposons	 de	 porter	 notre	 regard	 vers	 ceux
qui,	un	peu	loin	de	nous	géographiquement,	sont	très	loin	du	confort
(même	parfois	précaire)	de	nos	sociétés	occidentales.

Nous	avons	la	chance	de	compter	parmi	les	paroissiens	de	St	Etienne
des	 Hautes	 Terres,	 le	 président	 de	 l'association	 Enfance	 et	 Partage
Haute	Normandie,	Jérôme	Picard	-	Il	a	accepté	de	venir	nous	présenter
les	 projets	 développés	 par	 cette	 association	 sur	 l’île	 d'Haïti,	 en
particulier	un	projet	d'école	:	"aide	à	l'éducation"	-	l'accès	à	l'instruction
étant	 un	 droit	 fondamental	 des	 enfants,	 mais	 également	 un	 projet
"aide	nutritionnelle"	car	certains	enfants	ne	bénéficient	que	d'un	repas
par	jour.
Nous	 ne	 vous	 en	 disons	 pas	 d'avantage	 mais	 vous	 invitons	 à
participer	nombreux	à	cette
soirée	d'échange	et	de	partage,	mercredi	6	mars	à

19h00
au	Centre	Paroissial	St	Denis	de	Sanvic

	
Pour	la	bonne	organisation	de	cette	soirée,	merci	de	vous	inscrire	via
ce	lien

https://docs.google.com/forms
ou	sur	les	panneaux	d'inscriptions	dans	les	églises.

	
Il	 vous	 sera	 possible	 de	 déposer	 votre	 offrande	 de	 carême,	 le	 soir
même,	 ou	 chaque	 dimanche	 de	 carême,	 lors	 des	 célébrations	 -	 une
vente	 de	 crêpes	 au	 bénéfice	 de	 cette	 association	 sera	 également
organisée	par	les	jeunes	de	6ème	-	5ème,	à	l'occasion	de	la	mi-carême
le	week-end	du	23	et	24	mars	2019.

Pour	ceux	qui	le	souhaiteraient	un	reçu	fiscal	pourra	être	délivré	pour
déduction	fiscale.
	
Pour	toute	information	supplémentaire,	contacter	le	secrétariat	de	la

paroisse	02	35	44	06	31	–	paroisse.st-etienne.hautes-
terres@wanadoo.fr

Les	scrutins
Trois	rites	pénitentiels	durant	le	Carême

	
Avant	 leur	baptême,	 les	catéchumènes	sont	 invités	à	vivre	un	temps
de	retraite	et	de	conversion.
La	 célébration	 de	 l’appel	 décisif	 ouvre	 le	 temps	 appelé	 «	 de	 la
purification	et	de	l’illumination	».
Trois	rites	pénitentiels	sont	ensuite	proposés	aux	futurs	baptisés	:	ce
sont	 les	 scrutins	 vécus	 en	 paroisse,	 les	 troisième,	 quatrième	 et
cinquième	dimanche	de	Carême.
«	Scrutin	»,	ce	terme	peut	surprendre,	mais	cela	signifie	que	le	regard



attentif	de	Dieu	 se	porte	 sur	 chacun	 ;	Dieu	vient	 chercher	 l’homme,
dans	sa	liberté	et	son	cœur.	Les	scrutins	éclairent	les	futurs	baptisés
afin	de	discerner	entre	la	lumière	et	les	ténèbres.	Ils	sont	donc	appelés
à	 la	 conversion,	 à	 se	 tourner	 vers	 le	 Seigneur	 pour	 se	 voir	 à	 sa
lumière.
L’expérience	montre	que	ce	temps	peut	être	très	important	pour	eux
:	combats	intérieurs,	surgissement	de	doutes	et	de	peurs,	etc.
Trois	 textes	 évangéliques,	 liés	 à	 la	 conversion	 sont	 présentés,	 ils
correspondent	 à	 trois	 Évangiles	 de	 l’année	 liturgique	 A.	 Ce	 sont	 les
Évangiles	traditionnels	de	l’initiation	chrétienne	:	Samaritaine,	Aveugle-
né,	 Lazare	 ressuscité	 ;	 en	 raison	 de	 leur	 importance,	 on	 peut	 les
utiliser	aussi	pour	les	années	B	et	C.
Ces	 trois	 scrutins	ont	une	même	structure	 très	 simple.	 Ils	prennent
place	après	l’homélie.	Les	catéchumènes	sont	invités	à	s’avancer	et	à
s’incliner	ou	à	se	mettre	à	genoux.	Suit	un	temps	de	prière	silencieuse,
puis	une	prière	 litanique	pour	 les	catéchumènes,	mais	aussi	pour	 les
membres	 de	 la	 communauté	 chrétienne	 et	 pour	 tous	 les	 hommes
avant	l’exorcisme	(prière	de	purification).
L’objectif	de	ces	rites	est	que	 le	catéchumène	prenne	conscience	de
son	péché,	et	s’apprête	à	suivre	véritablement	le	Christ.
	

Pour	la	première	fois,	les	reliques	de	Sainte	Bernadette	viennent	dans
Le	Diocèse	du	Havre.	C’est	une	chance	pour	le	diocèse	de	les	vénérer.
Depuis	 deux	 ans,	 les	 Sanctuaires	 de	 Lourdes	 acceptent	 que	 le
reliquaire	 de	 Sainte	 Bernadette,	 qui	 est	 habituellement	 ex’autres
régions	 en	 profitent.	 Ainsi,	 les	 reliques	 dposé	 dans	 la	 Crypte	 du
Sanctuaire	de	Lourdes,	quitte	la	crypte	quelques	semaines,	pour	que
de	Sainte	Bernadette	 seront	accueillies	dans	 les	diocèses	normands,
après	avoir	été	accueillies	au	printemps	dernier	dans	sept	diocèses	de
France.	C’est	une	chance	pour	notre	diocèse	d’avoir	 la	possibilité	de
vénérer	les	reliques	de	Sainte	Bernadette	du	lundi	18	au	dimanche	24
mars.
Au	cours	de	cette	semaine,	différents	événements	sont	organisés	au
sein	 du	 diocèse	 :	 conférences,	 messes,	 prières,	 contes	 pour	 les
enfants,	vidéos,	etc.

Reliques	Sainte	Bernadette
au	Centre	Marial

lundi	18	mars	2019	au	dimanche	24
mars	2019

	



QUARANTE	JOURS
Quarante	jours	pour	faire	le	tri,

pour	se	délester	de	ce	qui	est	inutile
comme	lorsqu'il	faut	traverser	un	désert.

Quarante	jours	pour	ne	plus	se	contenter
de	''juste	comme	il	faut''

pour	sortir	du	strict	minimum.

Quarante	jours	pour	éduquer	le	cœur	et	aimer,
apprendre	à	aimer,	d'une	façon	neuve,

à	la	manière	des	premiers	jours.

Quarante	jours	pour	éduquer	l'esprit,
l'arracher	à	ses	obsessions,	à	ses	idées	reçues,

et	l'ouvrir	à	la	nouveauté.

Quarante	jours	pour	éduquer	le	regard	à	dépasser
l'usure	à	travers	l'écran

des	masques	et	des	apparences.

Quarante	jours	pour	marcher	à	un	autre	rythme,
pour	changer	de	style,	pour	faire	le	ménage,

pour	se	purifier.

Quarante	jours	pour	regarder	les	autres,	pour	regarder	Dieu,
pour	écouter	la	Parole	du	Christ	et	la	laisser	faire

son	œuvre	de	redressement	au	secret	de	nos	désirs.

Quarante	jours	pour	être	transfiguré,



Quarante	jours	pour	grandir	avec	l’Évangile,
Quarante	jours	pour	apprendre	à	vivre	!

Source	:	Prier.be
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Paroisse	saint	Etienne	des

Hautes	Terres.
	

Se	désinscrire

©	2019	Paroisse	saint	Etienne	des	Hautes	Terres


