
 

Agenda de la semaine… 
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1er dimanche de Carême 
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Dimanche 21 février  
 

 

Messe dominicale  
- 10h30 : Saint-Gervais (145 places) 
- 10h30 : Notre-Dame des Champs (185 places) 

 

Messe en semaine à Saint-Gervais 
- Du lundi au vendredi à 11h45 
- Le samedi à 11h30 

 

Adoration du Saint-Sacrement et confession 

- Le samedi de 10h à 11h15 à Saint-Gervais 
 
 

Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires. 
 

Ho r a i r e s  d e s  m e s s e s  e t  

o f f i ce s  Lundi 22 février : La chaire de Saint Pierre 
Mardi 23 février : Saint Polycarpe 
Mercredi 24 février : férie 
Jeudi 25 février : férie  
Vendredi 26 février : férie 
Samedi 27 février : férie 
Dimanche 28 février : 2ème dimanche de 
Carême 

C a l e nd r i e r  

l i t ur g i q ue  

Dimanche 21 février 
- Chemin de croix animé et mimé par les jeunes à 15h30 à Notre-Dame des Champs 
- Adoration et confession à Notre-Dame des Champs de 16h30 à 17h30.  
 

Vendredi 26 février 
- Chemin de croix à Saint-Gervais à 16h45. 
- 2ème podcast de Carême, disponible sur notre site internet, avec Bertrand Révillon, journaliste de presse 
écrite et télévisée, enseignant, écrivain, diacre, ancien directeur du magazine Panorama. Le lien vous 
sera également envoyé par mail.  
 

Dimanche 27 février 
Adoration et confession à Notre-Dame des Champs de 16h30 à 17h30.  
 

  

Commentaire de l’Évangile du 1er dimanche de Carême  
La Fondation du Mont-Saint-Michel et l’équipe des conférences 
de Carême d’Avranches vous invitent à un chemin de Carême à 
travers 7 podcasts « sous les ailes de l’Archange Michel. »  
 

1er podcast 
Frère Théophane – Prieur des Fraternités Monastiques de 
Jérusalem au  Mont-Saint-Michel 
 

ECOUTER 

https://www.facebook.com/groups/1863169047245723/?ref=bookmarks
http://www.paroisse-avranches.fr/images/annonces/Sous_les_ailes/Podcast%202%20-%20Fr%C3%A8re%20Th%C3%A9ophane.mp3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nous habitons tous la même maison 
Comme chaque année, le Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement-Terre Solidaire, Service de 
France, appelle l’ensemble des chrétiens au partage 
pendant le Carême. Cette mission s’inscrit dans notre 
démarche de Carême. Elle nous invite à l’écoute de la 
Parole, à la conversion et au partage. 
 
Le CCFD-Terre Solidaire apporte son soutien sur tous les 
continents, à travers 677 projets développés et mis en 
place par organisations locales qui luttent contre les causes 
structurelles de la faim, qui œuvrent pour rendre la dignité 
au plus démunis et simultanément pour préserver 
l’environnement. 
 
Les médias parlent peu de la situation dans les pays les plus 
vulnérables. Pourtant, nous savons que la COVID-19 
n’épargne pas ces pays. Nous sommes en effet très inquiets 
pour ces populations qui ne peuvent accéder aux soins 
facilement ou mettre en place des mesures préventives.  
 
Votre soutien est donc essentiel pour que le CCFD-Terre 
Solidaire et ses partenaires locaux poursuivent leurs 
actions et aident les plus vulnérables dans 
leur lutte contre la faim et les inégalités. 
 
Dimanche, des membres du CCFD Terre solidaire vous 
remettront une enveloppe pour recevoir vos dons. Vous 
pourrez la poster directement ou la rapporter le 5eme 
dimanche de carême le 21 mars. Merci. 

   Pour l’équipe d’Avranches, 
Jacqueline Saunier 

 

 

SUR LA PAROISSE 

Adoration et confession 
- Chaque samedi de 10h à 11h15 à la basilique 
Saint-Gervais. 
- Chaque dimanche de 16h30 à 17h30 à Notre-
Dame des Champs  
 

Chemin de croix 
- Chaque vendredi de 16h45 à 17h30, à la basilique 
Saint-Gervais.  
- Chemin de croix animé et mimé par les jeunes de 
l’aumônerie le dimanche 21 février (1er dimanche 
de Carême) à 15h30 à Notre-Dame des Champs.   
 

Conférence de Carême 
Ne pouvant organiser comme il se doit les 
Conférences de Carême, nous vous proposons 7 
podcasts au format audio pour jalonner notre 
chemin de Carême. Tous les vendredis un 
intervenant différent partagera sa réflexion 
autour des textes du dimanche suivant.  
- Vendredi 19 février : frère Théophane, prieur du 
Fraternités Monastiques au Mont-Saint-Michel. 
- Vendredi 26 février : B. Révillon, journaliste et 
diacre, ancien directeur du magazine Panorama. 
- Vendredi 5 mars : Père J. de La Villarmois, curé 
de Fougères. 
- Vendredi 19 mars : B. Guilmineau, philosophe. 
- Vendredi 26 mars : Fère Antoine, prieur des 
dominicains de Rennes.  
- Vendredi 2 avril : Mgr Le Boulc’h 
 
Enseignements de Carême 
Deux enseignements en ligne vous sont proposés 
par la paroisse, via YouTube : 
- Lundi 8 mars à 20h30 : « L’Église et l’épreuve, en 
lien avec l’épidémie qui a touché le monde cette 
année », par Mgr Bozo, évêque de Limoges 
- Le lundi 15 mars à 20h30 : « Le combat spirituel 
dans l’épreuve d’après les écrits du pape 
François », par le Père Courtois, chargé de 
formation dans le diocèse de Coutances. 
 


