
Carême 2023

tous les rendez-vous 

pour préparer Pâques !
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les Cendres
c'est le début 

du Carême !

jour de jeûne et d'abstinence 

Mercredi 22 Février 

18H00 à 18H45 : Confessions 

19H00 : Messe avec bénédiction et imposition des cendres 

église de Sauqueuse-Saint-Lucien

Paroisse saint Nicolas 
26, rue du Presbytère 
60360 Crèvecœur-le-Grand 
03.44.46.88.08 
paroissecrevecoeur.net



Confessions

pour purifier notre cœur

redécouvrez l'Amour de Dieu dans le don 
de sa Miséricorde

une démarche indispensable, 

au moins une fois par an, 

pour préparer notre communion de Pâques 

à l'église de Crèvecœur-le-Grand 

et dans les églises proches de chez vous 

Il y en a qui disent : "J'ai trop fait de mal, le Bon Dieu ne peut pas me pardonner". 

C'est un gros blasphème. C'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu, 

et elle n'en a point : elle est infinie. 

(Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars) 

Confessions Individuelles 

Mercredis de Carême 
à l'église de Crèvecœur-le-Grand 

1er, 8, 15, 22, 29 Mars et 5 Avril 
de 17H15 à 18H15 

et dans les églises proches de chez vous, 
pendant les soirées de prière de carême 

de 19H30 à 21H00 
(voir l'annonce page suivante) 

Semaine Sainte 
à l'église de Crèvecœur-le-Grand 

Lundi saint 3 Avril 
de 18H30 à 20H00 

Samedi saint 8 Avril 
de 10H00 à 12H00 

S'il vous plaît, n'attendez pas 
le dernier moment pour venir ! 
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Le prêtre est là pour vous aider dans cette démarche.



les Mercredis de Carême, 

de 19H30 à 21H00 

dans les églises des paroisses proches de chez vous 

Conférence - Textes bibliques - Chants 

Adoration eucharistique - Confessions

Catéchèses de Carême

Mercredi 1er Mars 2023 

Lachapelle-aux-Pots 

Les tentations de Jésus au désert 

Mercredi 8 Mars 2023 
Esquennoy 

La Transfiguration 

Mercredi 15 Mars 2023 

Marseille-en-Beauvaisis 

La Samaritaine 

Mercredi 22 Mars 2023 

Grandvilliers 

La guérison de l'aveugle-né 

Mercredi 29 Mars 2023 

Crèvecœur-le-Grand 

La résurrection de Lazare

Paroisses de l'Oise-Normande  
Breteuil 
Crèvecœur-le-Grand 
Grandvilliers 
La-Chapelle-aux-Pots 
Marseille-en-Beauvaisis

Diocèse de Beauvais



les Vendredis de Carême, de 18H00 à 18H30 

église de Crèvecoeur-le-Grand 

le Vendredi Saint, 7 Avril 
à 15H00 

églises d'Auchy-la-Montagne, Crèvecœur-le-Grand, 

Catheux, Pisseleu, Puits-la-Vallée 

à 17H45 

églises de Cormeilles, Verderel-les-Sauqueuse

Chemin de Croix

unis à la Passion de Jésus
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Bol de Riz & Prière

Dieu seul nous fait vivre !

Vendredi Saint 7 Avril 
12H30 

Salle Paroissiale saint Jean-Paul II 

à Crèvecœur-le-Grand 

« Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

(Evangile selon saint Matthieu 4,4)
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Mes efforts de Carême

pour rendre concret 

mon désir de conversion 

6 résolutions pour ces 40 jours de pénitence 

Il n'y a pas besoin d'accomplir des choses extraordinaires 

pour fortifier notre foi et montrer notre amour au Seigneur. 
 

Cependant, notre engagement concret est essentiel 

pour avancer vers la lumière de la résurrection.

Aller chaque dimanche à la messe 
car Dieu est plus important que tout ! 

(horaires des messes sur le site internet paroissial) 

Arriver à l'heure à la messe 
et, évidemment, ne pas partir avant la fin... pour ne 

manquer aucune grâce d'amour donnée par le Seigneur 

Participer, au moins une fois, 
à un office célébré en semaine 

(chemin de croix, messe, soirée de prière...) 

Se confesser dès que possible 
pour retrouver un cœur pur afin de bien communier 

et vivre pleinement de l'Amour du Seigneur 

Prier chaque jour 

le but est de retrouver une vraie fidélité envers le Seigneur 
pour rendre notre foi plus forte et plus grande 

Accomplir un acte de charité 
ayons une attention fraternelle envers notre prochain au 

Nom de Jésus et de son amour qu'Il nous invite à partager
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Semaine Sainte 2023

Vendredi Saint 
7 Avril 2023 

Bol de riz & Prière 
12h30 • Salle Paroissiale 

Chemin de Croix 
15h00 • Auchy-la-Montagne, Catheux, 

Crèvecœur-le-Grand, Puits-la-Vallée, Pisseleu 
17h45 • Cormeilles, Verderel-les-Sauqueuse 

Office de la Passion 
19h00 • Crèvecœur-le-Grand

Vigile Pascale 
Bénédiction du feu nouveau 
Annonce de la résurrection du Christ 
Baptême des catéchumènes 
Samedi 8 Avril 2023 
21h30 • Crèvecœur-le-Grand 

Messe du jour de Pâques 
Dimanche 9 Avril 2023 
10h00 • Crèvecœur-le-Grand

Samedi 1er Avril 2023 
18h30 • Hétomesnil  

Dimanche 2 Avril 2023 
10h00 • Crèvecœur-le-Grand 

Bénédiction des rameaux et Messe 
Rameaux

Messe 
Mémoire de la Cène du Seigneur 
Institution de l'Eucharistie 
19h00 • Crèvecœur-le-Grand 

Adoration Eucharistique 
20h15 • Crèvecœur-le-Grand 

6 Avril 2023 
Jeudi Saint
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