
9h30 : 

     messe à Paimboeuf 

11h : 

     messe à St Brévin-

les-pins 

 

« Revenez à moi de 

tout votre cœur ! » 
                    Joël 2,12 

 

9h30  messe à Corsept 

18h30 messe à st Bre-

« Détruisez ce  

sanctuaire, et en 

trois jours je le  

relèverai »  
                  Jn2, 13-25 

Samedi 31 mars 

9h 30 à 12 h  

Eglise de Paimboeuf 

Jeudi 8 mars 

Mercredi 14 mars Jeudi 15 mars Samedi 17 mars Vendredi 16 mars 

Lundi 26 mars  

Samedi 24 février Lundi  19 février 

Mardi 27 février 

Lundi 5 mars 

Dimanche 18 février 

Mardi 6 mars 

Mardi 13 mars 

Mardi 20 mars 

Mardi 27 mars 

Mardi 20 février Mercredi 21 février Jeudi 22 février Vendredi 23 février 

Jeudi 1 er mars Mercredi 28 février 

Mercredi 7 mars 

Lundi 26 février Vendredi 2 mars 

Mercredi 14 février Jeudi 15 février Vendredi 18 février Samedi 17 février 

Vendredi 9 mars 

Vendredi 23 mars 

Vendredi 30 mars 

Mercredi 21 mars 

Mercredi 28 mars 

Jeudi 22 mars 

Samedi  10 mars 

Dimanche 4 mars 

Dimanche 18 mars 

Dimanche 1er avril :  

« Celui-ci est mon Fils  

bien-aimé »  
 

                             Mc9,2-10 

« Dieu a  

envoyé son 

Fils pour 

que, 

 par lui, le 

monde 

 Soit 

sauvé »  

« Si le grain de blé tombé en terre meurt,  

il porte beaucoup de fruit »                                                                                    
                                                 Jn12,20-33 

Lundi 19 mars 

Dimanche 11 mars 

Dimanche 25 février 

Lundi 12 mars 

Jeudi 29 mars 

15h: chemin de Croix Paimboeuf 

19h : célébration de la Passion à  

Corsept 

Samedi 24 mars Dimanche 25 mars 

« Afin de rassembler dans 

l’unité les enfants de Dieu 

dispersés » 
                                 Jn11,45-57 

« Convertissez-vous et croyez 

à l’Evangile.» 
                                    Mc1,12-15 

Regarde-moi,  

Seigneur. 

Donne-moi un 

cœur tout neuf 

Donne-moi de grandir 

dans ton amour 

Viens me guérir de 

ce qui me fait mal 
Touche mon cœur et je 

serai plus fort Enlève mes masques 
Marche avec moi 

Donne moi la  

force de pardonner 

Que vais-je faire, 

Seigneur? 

Tu me connais Protège mon innocence 

Je fais silence, je sais 

que tu me réponds 

Conduis ma vie sur 

ton chemin de  

lumière 

Protège notre  

Pape François et notre  

Évêque Jean-Paul  

J’ai confiance en 

toi Seigneur 

Donne-moi le goût de 

la prière Seigneur 
Fais que je sois généreux Ouvre mon cœur à ta 

Parole Seigneur 

Je te demande 

pardon 

Protège nos prêtres , 

veille sur nos diacres et  

fais se lever des  

vocations ! 

Donne aux personnes 

malades de vivre 

dans l’Espérance 

Ouvre mon cœur et  

je pardonnerai 

Merci Seigneur pour 

nos maitres et maîtres-

ses qui nous aident à 

apprendre dans la joie ! 

Fais que je sois 

 attentif à ceux qui 

 m’entourent 

Que mes mains reçoi-

vent et sachent donner 

Rends moi fort pour 

travailler 
Je te demande pardon Fais de moi un 

chrétien joyeux 

Que ton Amour veille sur 

les catéchumènes ( les 

enfants et les adultes qui 

seront baptisés à Pâques) 

Saint Joseph,  

priez pour nous ! 

Saints Anges gardiens, 

veillez sur nous et tenez 

nous par la main  

Je vous salue Marie 

Pleine de Grâces 

Seigneur,  

j’ai confiance en toi 

Merci Seigneur pour ma 

journée  

Veille sur ma famille 

Seigneur 

Samedi  3 mars 

Parle Seigneur, je  

t’ouvre mon cœur  

Dimanche Laetere 

Le prêtre sera en rose, 

couleur de l’a
urore 

qui préfigure la joie 

de la Résurrection ! 

Laisse entrer le Christ  dans ton  cœur ! Transforme tes efforts en 
 cadeaux , prends du temps pour prier et fais avec amour  …  
« Jésus je t’aime, je marche avec toi pendant ce Carême et je veux 
t’aider à porter ta Croix ! »                             Tu peux colorier : 

Mon chemin de Carême 2018… 40 jours pour prendre du temps pour DIEU et monter vers Pâques ! 

Les mains quand 

tu prends du 

temps pour prier. 

La Croix pour 

chaque sacrifice 

que tu fais. 

Le cœur quand 

tu fais une 

bonne action. 

19h :  messe à Corsept avec 

les enfants qui  

préparent leur 1 ère  

communion 

21 h : Veillée Pascale  

Corsept 

Messe à la cathédrale de 

Nantes durant laquelle les 

saintes  huiles qui servent 

aux sacrements sont bénies 


