CARÊME
2017

Comme Marie...
dire oui au Seigneur !

JOURNEE DU PARDON
SAMEDI 25 MARS 2017
Programme
Secteur paroissial de Bry, Nogent, Le Perreux

9h – 12h15

Ateliers et confessions

À partir de 12h30

Bol de riz dans la salle Cana, préparé et servi par les
Scouts des Bords de Marne

14h – 17h

Ateliers et confessions

17h30

Messe avec étapes de baptême

Après la confession
Dans l’église, vous allez découvrir au fond du chœur la scène de l’Annonciation.
Le prêtre va vous remettre un post-it sur lequel vous allez pouvoir écrire votre
OUI au Seigneur : Oui à la tolérance, Oui à la fraternité… et vous ? quel sera votre
oui ?

Ateliers
Tente d’accueil

Présentation de
la journée

Adoration

Où ?

Quand ?
Toute la journée

Toute la journée

Toute la journée

Voir plan p.4
A votre arrivée, dans une ambiance
conviviale, Monique et son équipe vous
renseignent, vous proposent le
programme de la journée et vous
offrent thé, café, jus de fruits…
A travers de petits films, on s’interroge
sur le sens du sacrement de
réconciliation et on découvre
l’organisation de la journée.
Sous les apparences simples et humbles
du pain, Jésus est présent tout comme il
était vivant et parlant en Galilée et en
Judée. Il nous invite à Le laisser entrer
dans nos cœurs.

Danse et louange Toute la journée

Chanter, danser au son de la guitare
pour louer Dieu. Prière gestuée.

Dire oui…comme
Toute la journée
Marie !

Autour de l’Evangile de l’Annonciation,
une animation avec projection et mime.
Pour bien recevoir le sacrement du
pardon, des temps de prière et d’action
de grâce.
Le thème des apparitions à travers le
monde ont inspiré de nouveaux jeux à
l’équipe d’animation. Participation des
SUF de Nogent.
Pour les plus jeunes, le plaisir de
célébrer le oui de Marie par des
coloriages et des découpages.

Foi et prière

Toute la journée

Jeux

Toute la journée

Livre d’or

Le matin

Méditation en
silence

Toute la journée accueillir le sacrement de réconciliation.

Mime théâtre

L’après-midi

Un parcours méditatif pour mieux

Mur d’expression L’après-midi
Œuvre d’art

Toute la journée

Psaumes

Toute la journée

Une lecture active de ‘évangile du jour,
on réfléchit à une mise en scène et on la
représente…
On y retrouve ses amis, on y fait des
rencontres en partageant, le pinceau à la
main,
Comment les artistes donnent-ils à voir
les mystères divins ? Quel regard
portent-ils sur les textes sacrés ?
Le livre des psaumes est le livre de prière
du peuple de Dieu. Ces textes anciens
nous invitent aujourd’hui encore à la
méditation.

PARVIS

CANA
Maison paroissiale

Eglise
Chapelle du SaintSacrement
Grande salle des
scouts
(accès par le parking)
TIBERIADE
(rez-de-chaussée
Maison paroissiale)
Eglise
Chapelle
(bas-côté droit)
Salle de l’aumônerie
JARDIN DES OLIVIERS
Maison paroissiale
(1er étage)
Eglise
Sacristie des
mariages
Salle JERICHO
(accès par le parking)
Salle PIO(nniers)
(accès par le parking)
JOURDAIN
Maison paroissiale
(1er étage)
SAMARITAINE
Maison paroissiale
(1er étage)

Quelques repères…
Les salles PIO(nniers), Jéricho et la grande salle des Scouts se trouvent
derrière la maison paroissiale au fond du parking.

En cas de problème, rendez-vous sous la tente d’accueil où
Monique et son équipe vous renseigneront.

