
Carême 2019 
 

Prière 

Temps de prière dans les églises des villages 

Chaque lundi de Carême à 10h30 : le 11 mars à Millebosc, le 18 mars à Touffreville/Eu, le 25 mars à 

Guerville, le 1er avril à Saint-Martin-le-Gaillard, le 8 avril à Villy/Yères 

Adoration 

Chaque vendredi, à la chapelle Notre Dame (Chapelle de la maison paroissiale) 

- de 10h30 à 11h30 (prières des laudes à 9h15) 

- de 20h30 à 21h30 (les 15, 22 et 29 mars) 

Nuit de prière 

Le vendredi 22 mars, de 22h00 à 8h00, à la chapelle Notre Dame. Chacun s’inscrit pour une heure de 

présence (tableau dans la chapelle ou par mail : nuitdadoration.22mars2019@gmail.com) 

 

Réconciliation 

Dimanche du pardon communautaire 

3ème dimanche de Carême (23 et 24 mars) 

Célébration pénitentielle  

Le vendredi 12 avril à 20h30 à la Collégiale 

Confessions 

Chaque vendredi de 10h30 à 11h15 à la Chapelle Notre Dame 

Les samedis 13 et 20 avril de 10h30 à 12h00 à la Collégiale 

 

Partage  

Spectacle de l’aumônerie des gens de la rue 

Le vendredi 8 mars, à 20h00, à l’église du Tréport (entrée 10 euros) 

Kilomètres-soleil (pour les enfants à partir de 8 ans) 

Le samedi 30 mars, 16h30, dans les salles d’accueil d’Etalondes, proches de l’église.  

Action organisée par les mouvements éducatifs de l’Eglise. 

Soirée Bol de riz  

Le vendredi 5 avril, 19h00 à la salle des fêtes de Ponts et Marais, suivi d’un temps de prière à l’église 

de Ponts et Marais 

Quête pour le CCFD- Terre solidaire 

5ème dimanche de Carême, 6 et 7 avril 



Semaine Sainte 
 

Rameaux 

Samedi 13 avril :  18h30 au Tréport 

Dimanche 14 avril :  9h30 à Criel et Mesnil-Réaume 

   11h00 à la Collégiale de Eu 

 

Jeudi Saint – 18 avril 

Messe de la Cène : 20h00 à Criel 

 

Vendredi Saint – 19 avril  

Chemin de croix :  15h00 au Tréport (possibilité de se confesser à l’issue du chemin de croix) 

   15h00 à Criel  

   15h00 à Baromesnil 

   17h00 au Tréport (chemin de croix des enfants et des jeunes) 

Office de la Passion : 20h00 à Saint Rémy Bosrocourt 

 

Samedi Saint – 20 avril  

Confessions :  10h30-12h00 à la Collégiale de Eu 

Veillée pascale : 21h00 à la Collégiale de Eu 

 

Dimanche de Pâques – 21 avril 

Messe :  9h30 à Criel 

   11h00 à la Collégiale de Eu et à Guerville  

 


