
TRIDUUM PASCAL 2022 
 

LA CENE DE NOTRE SEIGNEUR 

Jeudi Saint 14 avril (à ND de Victoire) : 

19h30 : Messe de la Cène, présidée par Mgr Centène à l’église ND de Victoire. 

De 21h à minuit : Adoration dans la crypte de ND de Victoire. 

 

 

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR 

Vendredi Saint 15 avril (à sainte Bernadette) : 

9h00-11h00 : Laudes, puis confessions individuelles. 

11h-11h45 : 1er enseignement sur le Mystère de la Passion. 

12h15 : Chemin de Croix en extérieur, suivi d’un bol de riz à la paroisse. 

14h-17h : confessions individuelles. 

19h : Célébration de la Passion du Seigneur. 

 

Samedi Saint 16 avril (à sainte Bernadette) : 

9h00 -11h00 : Laudes puis confessions individuelles. 

11h-11h45 : 2ème enseignement sur le Mystère de la Passion. 

14h-17h00 : confessions individuelles 

 

 

LA RESURECTION DE NOTRE SEIGNEUR 

samedi 16 avril (à sainte Bernadette) : 

21h : Vigile Pascale avec les sacrements de Baptême, Confirmation et Eucharistie 

pour les adultes : Raphael, Sidonie, Alisson, Océane, Fran et Armande. 

 

Dimanche 17 avril (à sainte Bernadette) : 

10h30 : Messe de Pâques avec le Baptême des petits enfants.  

Puis chasse aux œufs pour les enfants. 



Annonces du dimanche 27 mars au samedi 9 avril 

 

Annonces :   
 

Pour l’offrande de carême la paroisse vous propose d'aider l'association 

morbihannaise de la TILMA. La Présidente de l'association vous présentera à 

l'issue de la messe du 27 mars les actions de cette maison auprès de femmes 

enceintes en situation précaire. A découvrir aussi sur ce lien : 

https://www.latilma.com/ 

 

CHAPELET chaque mercredi à 18h à l'oratoire avant la messe des étudiants à 

18h30. 

 

 

Calendrier : 

CHEMIN DE CROIX. Chaque vendredi de carême, nous marchons avec la croix 
autour de l’église (en extérieur) tout en médiant la passion de Christ, de 12h30 à 
13h00. S’en suit un bol de riz dans les salles paroissiales. 

Les catéchumènes vivront les 2ème et 3ème scrutins lors des messes des 
dimanches 27 mars et 3 avril, en vue de leur baptême à Pâques. 

messe de l’HEURE SAINT JOSEPH, mercredi 6 avril à 7h à l’église sainte Bernadette 

Dimanche 3 avril 2022 à 16h en notre église : les 14 stations du chemin de Croix 
seront accompagnées par l'ensemble vocal KREIZCHOEUR et Teddy Garbet à 
l'orgue avec les chorals de la Passion selon saint Matthieu de J.S. Bach. A ne pas 
manquer à l'aube de la semaine sainte ! 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES AVEC MONSEIGNEUR CENTENE : la paroisse 

sainte Bernadette, accompagnée par le père Antoine, se joindra à ce pèlerinage 

du lundi 16 au dimanche 22 mai 2022. S’inscrire au presbytère avant le 31 mars.  

https://www.latilma.com/

