Foyer Domini de Sens
105, rue Victor Guichard – 89100 Sens
Sœurs : 03 86 95 35 09 - sens@fmnd.org
Frères : 09 72 65 33 63 - sens.fr@fmnd.org

Semaine du 28 février au 7 mars 2021
Confession : prêtre disponible sur rendez-vous (09 72 65 33 63), ou chaque jour de 16h30 à 18h et
dimanche de 9h30 à 10h.
Adoration : chaque jour, de 16h30 à 18h00, le St Sacrement est exposé à la crypte ND de toute grâce.
Visite au saint Sacrement : l’église est ouverte de 6h30 à 19h00.
Epidémie Covid-19 : Merci de respecter les consignes nationales de prudence sanitaire.

Samedi 27

Saint Gabriel de l’Addolorata
Journée pardon

Dimanche
28
e

2 dimanche de carême

10h00 : prière pour les défunts en lien avec ND de Montligeon
11h00 : messe de la férie du Temps du carême, suivie de la procession à NDN
Intention : âmes du Purgatoire – Elisabeth Zweifel (+) – Sr Marie-Françoise, o.p.(+)

8h00 : matines et laudes
10h00 : messe du 2e dimanche de carême
Intentions : Thomas Sermet et Charlotte Mével et leurs familles – Robert Sulger
Freddy Sobczyk – Pierre-Marie Besnard (+) – Famille Spanu (v. et défnts) – Marie Nollez

Lundi 1er mars

11h30 : messe du 2e dimanche de carême
17h30 : chapelet – vêpres – bénédiction du St-Sacrement
9h00 : messe des défunts

Mardi 2

9h00 : messe de la férie du Temps du carême

Mercredi 3

9h00 : messe de la férie du Temps du carême

Début du mois de saint Joseph
Saint Polycarpe
1er mercredi du mois de saint Joseph

Jeudi 4
Vendredi 5

1er vendredi du mois
Pause spirituelle

Intention : Jeannette Cormeille (+) – Freddy Sobczyk

Intentions : Deraviam Aroquianadin (+) – Freddy Sobczyk – Monique Dutheil (+)
Intention : Thérèse Victorien (+) – Freddy Sobczyk – Théodore Bosco (+)
Action de grâce pour l’abbé Jean-Pierre Schaller

9h00 : messe de la férie du Temps du carême

Intention : Défunts de la famille Dejoie – Freddy Sobczyk

20h30 : heure sainte d’adoration du St-Sacrement
8h30 : messe de la férie du Temps du carême
Intention : Freddy Sobczyk
9h30 : premier enseignement

11h : deuxième enseignement

12h30 : chemin de la Croix à l’église, pour tous
Exposition du Saint-Sacrement tout l’après-midi à la crypte
14h : troisième enseignement

15h00 : chapelet de la divine Miséricorde (pour les vocations)

Samedi 6

1er samedi du mois
Cénacle du MSM

10h00 : chapelet médité devant le Saint-Sacrement

11h00 : messe de la férie du Temps du carême, suivie de la procession à NDN
Intention : Militaires français (+) – MSM – Freddy Sobczyk
13h30 : office du milieu du jour suivi du cénacle du MSM

8h00 : matines et laudes
10h00 : messe du 3e dimanche de carême

Dimanche
7
e

3 dimanche de carême
Journée de pèlerinage de carême

Intentions : Bienfaiteurs – Françoise Gabarrou (+) – Sr Marie-Françoise, o.p.(+)
Freddy Sobczyk – FMND

10h00 : conférence de la journée de carême

« Courageux témoins de la Vérité révélée dans l’imitation de Jésus crucifié. »

11h20 : messe du 3e dimanche de carême Intention : particulière
12h30 : pique-nique tiré du sac
13h30 : témoignage de Père Bernard

14h30 : chemin de croix, suivi du Salut du Saint-Sacrement
17h30 : chapelet pour la paix – vêpres
Page du foyer sur http://sens.fmnd.org.

Prière en direct sur http://tv.fmnd.org

NB : En raison du couvre-feu fixé à 18h00, les messes de 18h30 sont avancées à 16 h 30 le samedi à St Maurice
et à 17 h en semaine à la cathédrale, les messes à Soucy (Maison Galilée) sont supprimées.

