









CARÊME 2022
Jeûne, prière, partage








2 mars
Mercredi des Cendres


Entrée solennelle en Carême
avec l'imposition des cendres

18h15
à la Cathédrale
En vue des Cendres, vous pouvez déposer vos
rameaux bénis à l'entrée de la Cathédrale
cette semaine.

Pas de messe à 8h45








Le Mercredi des Cendres, le
Vendredi Saint, et les Vendredis
de Carême sont des jours de
pénitence marqués par la prière, le
jeûne et l’abstinence.
Pendant ces jours-là, pour manifester
notre désir personnel de conversion à
Dieu, on se prive de viande
(abstinence) et si notre âge et notre
santé le permettent, on se prive d’un
repas ou on mange sobrement (jeûne).








Méditation du

Chemin de Croix

15 h
à la Cathédrale
tous les Vendredis
de Carême
4, 11, 18, 25 mars, 1 et 8 avril







Un prêtre est à votre disposition
pour le Sacrement de la

Réconciliation
tous les samedis

9h45-11h30
à la Cathédrale
ou sur rendez-vous
N'attendez pas la fin du Carême
pour votre confession !
Téléchargement: Fiche d'examen de conscience
pour vous aider dans la préparation









Tous les jeudis

Adoration
Eucharistique

17h-18h
Vous êtes invités à venir vous reposer
près du Seigneur et prendre un temps
de cœur à cœur avec Lui, dans le
silence. Le Carême est un moment
privilégié pour revenir à Dieu et
intensifier notre vie de prière.
La Chapelle d'Adoration est
également à votre disposition en
dehors des temps de prière
communautaire.
N'hésitez pas à en parler à un prêtre.












Messes dominicales

Messes de semaine

Permanences Accueil

Cathédrale

Mardi et Mercredi : de 9h à 12h

Cathédrale

Lundi : pas de Messe

Samedi : 18h15

Mardi et Mercredi : 8h45

Dimanche : 9h et 10h30

et de 13h à 17h
Jeudi et Vendredi : de 9h à 13h
Samedi (hors vacances) : de 10h

Mardi à Vendredi : 18h15

à 12h

Confessions/accueil
par un prêtre

Presbytère
67 rue Montgolfier
83600 FREJUS
Tel : 04 98 13 01 51
www.cathedralefrejus.fr

Tour de Mare
Samedi : 18h15

Samedi 9h45-11h30 à la
Cathédrale ou sur RDV.










Ce message est envoyé à abjoachim83@gmail.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit
sur la liste de diffusion de la Paroisse Cathédrale de Fréjus.
Nous respectons les règles RGPD.


Désincrire
Visualiser dans votre navigateur









