
 
  

Carême et Semaine sainte 2022 
 

Vivre les 5 essentiels 
 

1- Prière et sacrements 
 

● Adoration tous les vendredis (voir tableau page 3) 
 

● Chemin de Croix tous les vendredis (voir tableau page 3) 
 

● Confessions (voir tableau page 3) 
 

● «24 heures pour le Seigneur» vendredi 18 et samedi 19 mars   

     Venez adorer Jésus présent dans l’Eucharistie et lui déposer  
     vos intentions et celles de la communauté  
     Du vendredi  8h30 au samedi 8h30 à l’église de Caudebec 
 

● Fête de Saint Joseph  le samedi 19 mars 

     9h  messe à Caudebec – confessions à Caudebec 
 

●  Journée de prière pour les victimes d’abus au sein de l’Église   
    le dimanche 20 mars   10h30 messe à Saint-Aubin 
 

● Solennité de l’Annonciation du Seigneur le vendredi 25 mars 
     11h messe à Caudebec et 19h messe à Saint-Aubin 
 

● Soirée Raphaël le vendredi 1er avril 
     20h-22h à l’église de Caudebec 
     Veillée de prière, consolation et guérison 
 

2-  Formation 
 

● Retraite de Carême le samedi 5 mars 
    10h-13h ( repas tiré du sac) dans les salles de Cléon  
    et 16h-18h dans les salles de Caudebec 
   (apporter une bible, de quoi prendre des notes) 
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● Enseignement sur l’espérance  les mercredis  16, 23, 30 mars    
   et 6 avril   
    20h-21h30  dans les salles de Caudebec et sur YouTube 
                                                                                                                                                    
● Enseignement sur le mystère de la souffrance  
   le lundi 11 et le mardi 12 avril 
   20h-21h30  dans les salles de Caudebec 
 
3- Évangélisation 
 

Annonce de Pâques dans la paroisse avec les lycéens et confirmands  
le Samedi saint 16 avril après-midi  
 

4- Fraternité 
 

Constituer un groupe de 3 à 5 personnes pour un même effort d’ascèse, 
de prière et se retrouver une fois par semaine pour échanger et prier  
en un même lieu ou par téléphone ou par visio.     
 

5- Charité 
 

Participer aux collectes alimentaires 
 

Faire un don au CCFD , au COLOS (pour la soupe des Frères et pour aider 
les familles de migrants) , au Trentain (pour le patronage et pour aider  
les familles à envoyer leurs enfants aux camps d’été) 
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Adorations , chemins de Croix et confessions 
 
 

 

 
Offices de la Semaine sainte 

 

Messes des Rameaux et de la Passion 
 

Samedi 9 avril :  18h30 à Caudebec  et 18h30 à Saint-Etienne (Elbeuf) 
Dimanche 10 avril : 10h30 à Saint-Aubin 
 
Les jeunes vous proposeront du buis pour financer leurs projets de camps 
et de pèlerinages. 
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 Adorations Chemins de Croix Confessions 

Vendredi 4 mars 8h30-18h00 à Caudebec 
17h-18h à St Aubin 15h à Saint-Pierre 17h-18h à St Aubin 

Vendredi 11 mars 8h30-18h00 à Caudebec 15h à l’Immaculée  

Samedi 12 mars   10h-12h à l’Immaculée 
Vendredi 18 mars 8h30-24h00 à Caudebec 15h à Saint-Aubin  
Samedi  19 mars 0h00-8h30 à Caudebec  10h-12h à Caudebec 

Vendredi 25 mars 8h30-18h00 à Caudebec 
18h-19h à Saint-Aubin 15h à Saint-Pierre 18h-19h à St Aubin 

Samedi 26 mars   10h-12h à l’Immaculée 
Vendredi 1er avril 8h30-18h00 à Caudebec 15h à Saint-Aubin  

Samedi 2 avril   10h-12h à l’Immaculée 

Vendredi 8 avril 8h30-18h00 à Caudebec 
17h-18h à St Aubin 15h à l’Immaculée 17h-18h à St Aubin 

Samedi 9 avril   10h-12h à l’Immaculée 
Jeudi saint 
 14 avril 

 
  Après la messe  

Vendredi saint 
15 avril 

 15h à Saint-Aubin 
et dans toutes les 

églises de la paroisse 
ND Elbeuf 

Après le chemin 
de croix (lieux à préciser) 
et  l’office de la Passion 

Samedi saint 
16 avril 

 
 10h-12 à l’Immaculée 

16h-18h à Saint-Aubin 



 

Veillée pascale   
Samedi 16 avril : 22h00 à Saint Pierre-lès-Elbeuf 
Résurrection du Seigneur. Au cours de la messe, baptêmes,  
confirmations et premières communions d’adultes. 
 

Messe du jour de Pâques  
Dimanche 17 avril : 10h30 à l’Immaculée 
(Elbeuf)  Messe de la Résurrection  
 

Lundi de Pâques 18 avril : 19h00 messe à Caudebec 

 
Mercredi saint 13 avril 
 

Messe chrismale : 18h30 en la cathédrale de Rouen 
 
Jeudi saint 14 avril  

 

Office des ténèbres : 8h00 à Caudebec 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur :   
 20h00 à Caudebec 
 Après la messe, procession au reposoir et confessions                                                               

 
Vendredi saint 15 avril  (jour de jeûne) 
 

Office des ténèbres : 8h00 à Caudebec 
Chemin de Croix : 15h00 à Saint-Aubin  
et dans toutes les églises de la paroisse Notre-Dame d’Elbeuf  
 

Office de la Passion du Seigneur : 20h00 à Saint-Aubin   

Vénération de la Croix et confessions  
 
Samedi saint 16 avril 
 

Office des ténèbres : 8h00 à Caudebec  
Confessions de 10h à 12h à l’Immaculée / de 16h à 18h à Saint-Aubin 
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