PAROISSE CATHEDRALE SAINT LOUIS
1 rue Abbé Lecornu– 97200 Fort de France
Tél. 0596 60 59 00- Email : paroisse.cathedrale@orange.fr
Sites : https://cathedralesaintlouis.fr- https://fdstlouis.org
Paroissecathedrale saint louis

ANNONCES PAROISSIALES

Du 23 au 29 février 2020
MESSES A LA CATHÉDRALE
Samedi : 18h
Dimanche : 7h 30 - 10h30
Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi : 6h 30
1er samedi du mois : messe à 7h
Vêpres solennelles : Dimanche à 17h30

MESSES DANS LE RITE TRIDENTIN
à la Cathédrale
Le mercredi à 12h15
Le samedi à 7h
1er samedi à 8h

SANCTUAIRE CATHEDRALE SAINT LOUIS
Messe le mardi à 12h 15
Confession le mercredi matin
Méditation du Chapelet avec les laïcs : Lundi à partir de 8h
Mardi au Vendredi : 7h30 à 8h30
avec un prêtre : Mercredi : 11h15 à 12h
Divine Miséricorde et Chemin de croix : Mardi et Vendredi : 14h30 à 16h

 LES VEPRES SOLENNELLES DU DIMANCHE 23 FEVRIER 2020 auront lieu
exceptionnellement à l’Eglise d’Emmaüs en raison des festivités du carnaval.
 MESSES DANS LE RITE TRIDENTIN
- Le Père Nicolas sera absent du 17 au 25 février inclus.
- Messe dans le rite tridentin et imposition des cendres : mercredi 26 février à 7h30.
 MESSE des cendres le vendredi 29 à 18h30
 Mercredi 04 Mars 2020 de 09h à 17h00 Confessions à la Cathédrale
Semaines candélabre
DU 03 AU 07/03/2020
10 AU 15/03/2020
17 AU 21/03/2020
24 AU 28 /03/2020
31/03 AU 04/04/2020

CATHEDRALE
CATHEDRALE
CATHEDRALE
CATHEDRALE
CATHEDRALE

CONFESSION
CHAPELET
BIBLE
ADORATION
JEÛNE

07H30 0 08H30
08H00 +INSCRIPTION
INSCRIPTION
INSCRIPTION
INSCRIPTION

Dans le cadre de ses actions, pour toute personne sans activité professionnelle, la
Paroisse de la Cathédrale de Fort de France vous propose un accompagnement à
l’insertion socio-professionnelle à raison de 2 mercredis par mois de 19h à 21h à l’ex
cinéma PAX. Possibilité de garer à l’intérieur.
Le prochain rendez-vous à lieu le mercredi 19 Février 2020.Dans l’intervalle préparez au
mieux votre CV et on corrigera. Après lettre de motivation, préparation entretien.
Recrutement et mise en relation sur offres d’emploi ou de formation.
Je rappelle que nous devrons être disciplinés tous, le groupe reçoit que des informations sur
l’emploi, la formation, l’entreprise et l’expression de notre foi. Sinon on sera perdu dans le flot
d’infos divers et variées Respectons ensemble.

Dans la continuité de la spiritualité quotidienne, il s’agit de conduire des actions
significatives afin de permettre aux chrétiens de vivre leur foi et leur vie dans les meilleures
conditions d’épanouissement, sociales de manière apaisée, sereine et confiante.
 À l'occasion de la reprise de ses services, l'équipe de la Société Saint Vincent de
Paul St Louis Cathédrale aura le plaisir de vous accueillir, pour la bénédiction de ses
locaux, salle OZANAM, au presbytère, le Dimanche 1er Mars après la messe de 7h30.
Les permanences se tiendront les 1er et 3ème samedi du mois de 9h00 à 11h00.
 L'atelier Mieux-Etre, du Sanctuaire Sacré-Cœur de Balata vous invite à mieux vivre le
Carême, en participant à son atelier :" Et si je jeunais ! " le Samedi 7 Mars 2020 de 8h à
15h. Le nombre de places étant limité, l'inscription est obligatoire.
 Mois de Mars, mois de Saint-Joseph,
Thème : " Saint-Joseph, veilleur de la Sainte Famille, intercède pour nos familles"
Messe en l'honneur du Sacré Cœur de Jésus le vendredi 6 Mars 2020 à 18h30
à l'Eglise de Balata suivie de l'adoration jusqu'à minuit.

