
 
LA SEMAINE SAINTE 
 
Père Peter célèbrera les messes et les liturgies de la Semaine Sainte : 
 
adoration à 9h à Pont Rémy 
 
lundi, mardi & mercredi la messe à 18h 
 
Triduum Sacrum 
jeudi saint à 19h 
vendredi saint à 19h 
samedi – la vigile pascale à 19h 
 
Notez bien le changement d’horaire des messes de jeudi, vendredi et samedi soir en accord avec la Cathédrale  
 
Pâques 
le jour de Pâques à 18h 
 
Les confessions avant Pâques sont possibles mais dans le confessionnal 

Père Peter sera disponible lundi, mardi & mercredi de la Semaine Sainte en l’église de Pont Rémy de 9h30 
à 10h.  En entrant dans l’église, gardez la distance de 2 mètres, s’il vous plaît. 

 

Autrement on fait l’acte de contrition, avec un vrai repentir, et avec l’intention de se confesser dès la 
sortie du confinement ….   

 

Acte de contrition 

 Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t’avoir offensé, parce-que tu es infiniment bon, infiniment aimable et 
que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus 
t’offenser et de faire pénitence. Amen. 

 

 

Pourquoi faire acte de contrition ? 

« Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis ! » (Psaumes 32) 

 

Nous sommes pécheurs mais nous ne sommes pas condamnés à rester prisonniers de nos péchés. Jésus est 
mort pour les racheter. L’acte de contrition permet de les déposer au pied de sa croix. Il est ainsi 
intimement lié à l’acte de foi, l’acte de charité et à l’acte d’espérance car en demandant la grâce du 
pardon, nous demandons également à Dieu – avec foi et espérance – la force et le courage de faire 
pénitence et de ne plus commettre ces péchés. 

« C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 
quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n'ont pas besoin de repentir. » (Luc 15, 7) 


