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 8 au 15 mars 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

 CAREME DES VEILLEURS
Les 4 signets des Candélabres vous sont proposés pour la somme de 1 euro à l’accueil de l’église et
du presbytère.
•
•

Chemin de croix tous les vendredis à la cathédrale à 18h30
Candélabres
✓ Du Chapelet du mardi 10 mars au samedi 14 mars 2020
8H - 11H - 15H
18H Vêpres suivis du chapelet
✓ De la Bible du mardi 17 mars au samedi 21 mars 2020
Lecture continue de la bible de 9h à 10h et de 17h30 à 19h30
✓ De l’Adoration du mardi 24 mars au samedi 28 mars 2020
A la cathédrale de 7h30 à 18h
Au presbytère de 18 h à 7h30
✓ Du Jeûne du mardi 29 mars au 4 avril 2020
Diurne de 6h à 18h ; Nocturne de 18h à 6h
Jeûnes proposés : • Au pain sec et à l’eau
• Ecran (télé, Smartphone, tablette, jeux vidéos…)
• Peur, angoisse, violence
• Choses à se défaire

Pour que grandisse en nous la paix, la communion et pour la sanctification de la Martinique
•

Célébration pénitentielle le vendredi 3 avril de 9h à 20h.

La PCE Oscar ROMERO convie tous les paroissiens aux « dimanches de Carême »
qui auront lieu les dimanches 8-15-22 et 29 Mars de 09H30 à 12H00à BÔKANNAL
ancienne école Marcel Placide.
Les enseignements des dimanches 8-22-29 mars seront assurés par le diacre Paul
ROUGON qui nous a accompagnés l'an dernier durant le carême.

L'EQUIPE DE LA SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL SAINT LOUIS
CATHEDRALE tient sa permanence les 1er et 3ème samedi du mois de 9h00 à 11h00
au presbytère de la Cathédrale.
LA CARAVANE DE L'ESPOIR vous informe de son prochain temps qui aura lieu
le samedi 14 mars 2020 au Grand Carbet Aimé Césaire à partir de 19h. Il s'agit de
la troisième édition du concert « An sel inité ».
FORMATION POUR LA CATECHESE FAMILIALE
Une formation sur la Lectio Divina est organisée pendant le Carême en lien avec le
Candélabre de la Parole, animée par Sœur Marie Claire, Sœur Dominicaine Missionnaire
de Notre-Dame-de-la Délivrande. Aussi, tous les catéchistes, animateurs et parents
sont conviés à ces rassemblements qui se dérouleront par district.
Pour le district Centre : Mardi 24 mars de 18h à 19h30 à l’église des Terres Sainville.
INTERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE POUR LES DEMANDEURS
D’EMPLOI : Dans le cadre de ses actions, pour toute personne sans
activitéprofessionnelle, 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.
SANCTUAIRE SACRE-CŒUR DE BALATA
Le carême est un temps de conversion. Il est aussi associé à une immensité de néant où
ne vivent que le vide, la sécheresse, l’aridité.
Le mardi 10 Mars 2020 à 18h30 au Sanctuaire Sacré-Cœur le Diacre Pierre VALEY
viendra nous préparer à ce moment que beaucoup de chrétiens vivent : « Le désert
spirituel."
L'ASSOCIATION DES CENTRES DE PREPARATION AU MARIAGE
(ACPM) vous convie à sa récollection de carêmele dimanche 15 mars prochain, de
08h30 à 17h00, avec le père Sosthène, le Centre Padre Pio et la PCE des psychologues
chrétiens.Cette année, le thème proposé est :
« Dieu nous restaure aujourd’hui ; Il guérit notre couple »
«… c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Isaïe 53,5
Pour plus de renseignements, merci de consulter le tableau d’affichage.

