
   SEMAINE SAINTE  2019 
 

 Messes des Rameaux :  
Samedi 13 avril à 18h30 à Montrond / Veauche Cité  
      
Dimanche 14 avril à 9h00 à Saint-Laurent / L’Hôpital / Veauche Bourg 
                10h30 à Chalain / Aveizieux / Saint-Galmier  
 

Messe chrismale Mardi 16 avril à 18h30 à la cathédrale St Charles à St-Etienne  
 

Jeudi saint :  Jeudi 18 avril à 18h30 à Chalain  
 19h00 à Veauche Cité 

    
Vendredi saint : Vendredi 19 avril  

à 14h00 Chemin de croix de l’église de St- Galmier au lieu-dit des trois Croix 
à 15h00 Temps de prière à la croix la plus proche de chez soi . 

 à 15 h 00 Chemin de croix à l’église de Bellegarde  
     suivi d’un temps de confession jusqu’à 17 h. 

Célébration de la croix à 18h30 à Montrond-les-Bains 
 à 19h00 à Saint-Médard  

  
Veillée pascale : Samedi 20 avril à 21h00 à Bellegarde-en-forez / Veauche cité 
     

Jour de Pâques : Dimanche 21 avril  
 9h00 à Cuzieu / Chambœuf / Veauche Bourg  
        10h30 à Grézieux / Montrond / Aveizieux / St Galmier.  
 

 

SACREMENT DU PARDON 
 

Ce sacrement est le signe de l’amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours 
possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant pécheur, nous 
croyons que l´Amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue avec un prêtre est 
le signe efficace de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères. 
 

Soirée de la Miséricorde suivie de confessions individuelles 

Mercredi 10 avril à 20h15 à l’église de Chambœuf. 
 

Célébration pénitentielle (sans absolution collective) suivie de 

confessions individuelles 

Samedi 13 avril : 10h - 12h à l’église de Montrond 
 

Autres permanences pour confessions individuelles 
 

Samedi 30 mars : 17 h- 18 h 15 à l’église de Montrond. 
Samedi 13 avril : 9h00 - 10h00 à l’église de Saint-Galmier 
Jeudi 18 avril : 10h - 11 h à l’église de Montrond, pendant le temps de l’Adoration. 
Vendredi 19 avril : 16h30 - 18h00 à l’église de Montrond / Saint-Galmier 
Samedi 20 avril : 9h00 - 12h00 à l’église de Saint-Galmier. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation

