Annonces paroissiales
Dimanche 11 mars : 4ème conférence de Carême avec Jean Sévillia, journaliste, écrivain,
critique littéraire, à 15h30 à Notre-Dame de la Trinité.
Mardi 13 :18h30, messe, soupe, pomme, au Secours Catholique, rue Gambetta (entrée sur
le parking de la pharmacie). Fin à 21h maximum. 20h30 : préparation au baptême au
presbytère.
Mercredi 14 mars : à 20h au cinéma Les Lobis, soirée-débat sur les États généraux de la
bioéthique sous la présidence de Mgr Batut et en présence du Professeur Jean-René Binet.
Vendredi 16 : abstinence. Chemin de croix à 15h.
16 et 17 mars : « 24h pour le Seigneur ». Confession vendredi de 17h à 22h à la cathédrale,
et samedi de 10h à 13h à la basilique NDT, puis de 14h à 18h à Saint Pierre de Cabochon.
Samedi 17 mars à 20h, Bibliothèque municipale de Saint Dyé sur Loire, Conférence de
Patrick Hardouin sur le thème : Racines et valeurs : société et politique.
Dimanche 18 mars : 5ème conférence de Carême avec Etienne Villemain, fondateur des
maisons Lazare, à 15h30 à Notre-Dame de la Trinité.

Obsèques célébrées cette semaine à Saint Nicolas et à la cathédrale : Claude Bouvault,
Louis Suret et Simonne Boudin. Priez Dieu pour eux.

Formation
Lundi 12 mars : à 14h30, Art et Bible à la maison diocésaine.
Jeudi 15 : 18h15 formation saint Louis, Théologie, à la maison diocésaine.
Samedi 17 :9h30 – 16h30, Musique et Liturgie, à la maison diocésaine.

Calendrier liturgique
Lundi 12 : de la férie. Mardi 13 : anniversaire de l’élection du pape François. Mercredi, jeudi, et
vendredi : de la férie. Samedi 17 : Saint Patrick d’Irlande. Dimanche 18 : 5e dimanche de Carême.

Renseignements pratiques
Samedi soir : messe anticipée du dimanche à 18h30 à Saint-Nicolas. Messes tous les dimanches et
fêtes à la cathédrale et à La Chaussée Saint-Victor à 10h30. Messes de semaine : à la Cathédrale :
7h15 du mardi au vendredi, suivie des laudes et de l’oraison. 18h30 du lundi au vendredi messe
précédée du chapelet à 18h. Le samedi à 9h précédée de l’oraison à 8h15 et des laudes à 8h45 et
suivie de confessions. À La Chaussée Saint Victor : lundi à 9h30. À Saint-Vincent : vendredi à 18h
et samedi à 9h30. Tous les mercredis de l’année : prière du groupe « Bienheureuses Carmélites de
Compiègne » à Notre Dame de la Trinité à 20h.
Presbytère de la Cathédrale St Louis : 4 rue Porte Clos Haut - 41000 Blois
Tél : 02 54 78 17 90 - courriel : blois.centre@catholique-blois.net
Les informations paroissiales sont sur le répondeur au 02.54.74.50.42
Merci d’emporter cette feuille avec vous en sortant, et de la donner à une personne malade ou âgée
qui n’a pas pu venir à la messe, et qui s’y est unie par la prière.

