
« Voici que je fais toutes choses nouvelles » 
dit le Seigneur dans le livre de l’Apocalypse. 

Quoi de mieux qu’un carême pour nous lais-
ser renouveler de fond en comble et faire 
naître la nouveauté de Pâques au bout de 
40 jours. 

 

À l’initiative de la Communauté de l’Emma-
nuel et des paroisses du Cœur de Ville, 
nous vous proposons de vivre 6 vendredis 
de carême avec différents intervenants qui à 
leur manière développeront le thème de ce 
carême en ville. 

 

16h00 : Adoration et confessions 

18h30 : Eucharistie 

19h30 : pain – pomme 

20h30 : intervenant 

21h30 : complies 

 

 

V  8  2019 
 

P. Jean-Marie Petitclerc,  
salésien, éducateur 

 
« Comment donner  

de l’espérance aux jeunes ? » 
 
P.  Jean‐Marie  Pe tclerc, né le 2 février 
1953 à Thiberville (France), est un prêtre 
catholique salésien, polytechnicien, éduca-
teur spécialisé, expert des ques ons d'édu-

ca on dans les zones sensibles, et écrivain. 

 
V  15  2019 

 
M. Laurent Landete,  

ancien modérateur de l’Emmanuel   
 

« Itinéraire d’un converti  
par la charité. » 

 
Laurent  Landete, né le 9 avril 1965 à Bor-
deaux, a été modérateur général de la 
Communauté de l'Emmanuel de 2009 à 

2018. Le pape François l'a nommé consulteur en 2014 puis 
membre en 2018 du Conseil pon fical pour les laïcs  
 

Vendredi 22 mars 2019 
 

Mgr Pierre-Antoine Bozo,  
évêque de Limoges 

 
« Comment « Dieu fait toutes 

choses nouvelles »  
dans l’Eglise ». 

 
Mgr  Pierre‐Antoine  Bozo, né le 14 mars 
1966 à Argentan dans le département de 

l'Orne1, est  évêque de Limoges depuis le 11 mai 2017, ordonné 
le 3 septembre 2017 à la cathédrale Saint-E enne de Limoges.  

Vendredi 29 et Samedi 30 mars 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

16h00 : Adoration et confessions 

18h30 : Eucharistie 

19h30 : pains – pommes 

20h30 :  

 

Jean-Marc Nesme,  
maire de Paray-le-Monial  

 

« L’engagement  

dans la cité » 

 

 

21h30 : Veillée d’adoration 

22h30 : Complies 

23h00 : Nuit d’adoration  
(s’inscrire à la sacristie de saint Pierre pour 

une heure d’adoration) 

08h00 : Laudes 

Confessions toute la journée 

10h00 : Lecture d’Évangile et prédication 

12h00 : Office de sexte 

15h00 : Lecture d’Évangile et prédication 

16h45 : Vêpres 

17h30 : Eucharistie 


