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EDITION SPECIALE 

VIVRE LE CAREME EN 2016 

Hymne pour l’année de la miséricorde 
« Misericordes sicut Pater » 

 

Misericordes sicut Pater 
 

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon 

in aeternum misericordia eius  
Il créa le monde avec sagesse 
in aeternum misericordia eius 
Il conduit Son peuple à travers l’histoire 
in aeternum misericordia eius 
Il pardonne et accueille ses enfants  
in aeternum misericordia eius 
 

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations 
in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair  
in aeternum misericordia eius 
tout vient de Lui, tout est à Lui 

in aeternum misericordia eius 
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés  
in aeternum misericordia eius 
 

3. Demandons les sept dons de l’Esprit 

in aeternum misericordia eius 
source de tous les biens, soulagement le plus doux 
in aeternum misericordia eius 
réconfortés par Lui, offrons le réconfort 
in aeternum misericordia eius 
en toute occasion l’amour espère et persévère  
in aeternum misericordia eius 

 

CELEBRER LA SEMAINE SAINTE : 

Dimanche des Rameaux : 20 mars 
à 10H 30 à Jans : marche puis messe avec un temps d’éveil à la 
foi et une étape avec les confirmands 

Messe à 11H à Derval et Nozay 
 

Jeudi Saint : 24 mars  
messe à 20H à Nozay et Derval, avec une étape 
de première communion. 
 

Vendredi Saint : 25 mars 
office de la Passion à 15H à Derval, 20H à Nozay  

Chemin de croix dans toutes les églises à 15H 
Chemin de croix avec les jeunes à 20H à Derval 
 

Samedi Saint : 26 mars 
veillée pascale à 21H à Derval et Nozay 
 

Dimanche de Pâques : 27 mars 
Messe à 9H 30 à Sion les Mines, à 11H à Derval, Nozay, Saffré 

En cette année sainte de la Miséricorde, le samedi du pardon est  
un TEMPS FORT pour TOUS, jeunes et moins jeunes. Répondons 

à l’invitation des jeunes et vivons ce temps communautaire de 
louange avec eux ! 

ENFANTS 
 

Dès13H 45 
Accueil des enfants pour 
une catéchèse 
 

15H 15 à 16H 

 Démarche à l’aide des 

étapes proposées 

 Rencontre avec un 
prêtre 

TOUS (14H 30 à 15H 15)  

Temps communautaire et Louange 

animée par les jeunes 

Méditation « parabole du Fils Prodigue 

Procession et adoration  

du St Sacrement (avec les communiants) 

LES SAMEDIS DU PARDON 
 

5 MARS A NOZAY 
12 MARS A DERVAL 

14H 30 à 17H  
JEUNES AUMONERIE 

12H 
Les jeunes se retrouvent 
pour : 

Repas partagé  

Etape vers la confirmation  

Examen de conscience 

14H 30 à 15H 15 

 Rencontre avec un prêtre 

JMJistes à partir de 16h  
ADULTES 

15H 15 à 16H 
Proposi tions diverses (diaporama, 

intentions, témoins de la miséricorde et  
début des confessions (priorité aux enfants 
jusqu’à 16h) 

16H à 17H 

Rencontre avec un prêtre pour la 

réconciliation (environ 6 prêtres) 

Des prêtres pour la confession seront également disponibles dès 
13H 30 avant le temps communautaire et la louange les 5 et 12 
mars  

Il sera aussi possible de vivre la réconciliation à Derval, le mardi 
à l’oratoire du presbytère dans le cadre de l’adoration eucharis-
tique de 14h à 15 h, ou à Nozay après une messe en semaine 
ainsi que le samedi Saint de 10H à 12H.. Venons vivre la miséri-
corde, toutes les générations ! 



LES ACTIONS DE CAREME EN 2016 

 

PAELLA DE CAREME—
LUSANGER 

(salle des menhirs) 
Organisée par la paroisse St Guénolé 

 

Vendredi 26 février 2016—19H 30 
 

 Adultes : 10 € 

 Enfants : 5 € (au-dessous de 12 ans) 
 

Les bénéfices seront répartis équitable-
ment entre : 
1. l'association SOLIDARITE BENIN MA-

DAGASCAR 
2.  l'association AED (Aide à l'Eglise en 

Détresse) 
3.  les jeunes de notre paroisse qui partici-

peront aux JMJ de CRACOVIE en PO-
LOGNE 

Marché de la solidarité 
 

Samedi 19 mars à 
Nozay 
Par les jeunes de l’au-
mônerie. 

REPAS PARTAGE  
A TREFFIEUX 

(salle du temps libre) 
 

Vendredi 11 mars 
19h 30 : repas-partage 
 
20h 30 : petites vidéos sur le 
thème « les paysans de Bolivie 

face aux dérèglements clima-
tiques et à la 
déforestation ». 
 

Visitation à Jans 
Du 14 au 20 mars 

 
Programme détaillé dans 

le prochain bulletin paroissial. 

Temps fort des 
communiants 

 
Dimanche 
28 février 

à Jans 
14h—17h 
pour les 2 

paroisses. 

Samedi 12 mars à 
Bonnoeuvre 
15H à 17H 

 

Temps de prière ouvert à 
tous  à l’église. Organisé 
par le Renouveau Charis-
matique pour la zone Châ-
teaubriant, Ancenis, Nozay  

EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE FRANCOIS POUR LE CAREME 2016 
 

« C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (Mt 9,13).  
 
Marie, icône d’une Église qui évangélise parce qu’elle a été évangélisée 
Dans la Bulle d’indiction du Jubilé, j’ai invité à faire en sorte que « le Carême de 
cette Année Jubilaire [soit] vécu plus intensément comme un temps fort pour 
célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu ». Parce qu’elle a accueilli la 

Bonne Nouvelle annoncée par l’archange Gabriel, Marie chante prophétique-
ment dans son Magnificat la miséricorde par laquelle Dieu l’a choisie. La Vierge 
de Nazareth, promise comme épouse à Joseph, devient ainsi l’icône parfaite de 
l’Église qui évangélise car elle a été et demeure constamment évangélisée par 
l’œuvre de l’Esprit Saint qui a fécondé son sein virginal. Dans la tradition pro-
phétique – et déjà au niveau étymologique – la miséricorde est étroitement liée 
aux entrailles maternelles et à une bonté généreuse, fidèle et compatissante qui 
s’exerce dans les relations conjugales et parentales. 

La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme et lui fait expérimenter 
un amour fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, miséricordieux. C’est à 
chaque fois un miracle que la miséricorde divine puisse se répandre dans la vie 
de chacun de nous, en nous incitant à l’amour du prochain et en suscitant ce 
que la tradition de l’Église nomme les œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles. Elles nous rappellent que notre foi se traduit par des actes concrets 
et quotidiens, destinés à aider notre prochain. Ne laissons pas passer en vain 
ce temps de Carême favorable à la conversion ! Nous le demandons par l’inter-

cession maternelle de la Vierge Marie, qui, la première, face à la grandeur de la 
miséricorde divine dont elle a bénéficié gratuitement, a reconnu sa propre peti-
tesse (cf. Lc 1,48) en se reconnaissant comme l’humble Servante du Seigneur 
(cf. Lc 1,38). 

Prédication par 
AED 

Le Père Léon ONYAKAONDE, prêtre du 
Congo assurera la prédication les 5 et 6 
mars  aux messes de : 
 18h à PUCEUL 
 9h30 à JANS  
 11h à DERVAL. 


