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Messes à l’église de Duingt : tous les dimanches et fêtes d’obligation 
(Noël, Ascension, Assomption, Toussaint) à 10h00. Confessions à partir de 9h30. 
Messes à la Bergerie (sauf imprévu notifié sur le bulletin, par mail, et 
sur le site internet) assurées : 
-du mardi au vendredi à 11h30, hors vacances scolaires et premier 
vendredi du mois où elle est à 19h30. 
-tous les dimanches et fêtes d’obligation à 18h30, hors Pentecôte et 
vacances scolaires zone A ; en vacances scolaires, elle peut cependant 
avoir lieu : se référer au bulletin, consultable également sur internet) 

 

M. l’abbé Toulza   06 10 74 10 14  toulza.christophe@gmail.com  
M. l’abbé de Bodard  06 14 01 76 91 pierredebodard@gmail.com 
 

Dimanche 10 février 5ème Dimanche après l’Epiphanie  

 

Semaine du 11 février Pas de messe à la Bergerie le 12, 14, et 15. 

 

Samedi 16 février Catéchisme primaire  

 

Dimanche 17 février Dimanche de la Septuagésime.  

La messe du soir est assurée. 

 

Dimanche 24 février Dimanche de la Sexagésime 
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Vendredi 1 mars 1er vendredi du mois. 

Messe à 19 h30  à la Bergerie suivie de 

l’adoration (avec confessions) jusqu’à 21h 
 

Dimanche 3 mars Dimanche de la Quinquagésime.  

La messe du soir est assurée. 

 

Mercredi 6 mars Mercredi des Cendres.  

Jeûne (on y est tenu de 18 à 60 ans) et 

abstinence (on y est tenu à partir de 14 ans) 

Messe des cendres à 20 h 30 à Duingt. 

 

Samedi 9 mars Catéchisme secondaire 

 

Dimanche 10 mars 1
er 

Dimanche de carême  

 

Samedi 9 et dimanche 10 mars     2  RECOLLECTIONS  !    
 
Nouvelle formule pour la récollection de carême (prêchée cette année 

par un dominicain de Chéméré le Roi - Fraternité St Vincent Ferrier) : 

il n'y aura pas de garderie, mais la récollection sera donnée deux fois 

: le samedi 9 et le dimanche 10 mars. 

Cela permettra aux parents d'être présents à tour de rôle (le père le 

samedi, la mère le dimanche ou vice-versa), l'autre conjoint étant dès 

lors disponible pour s'occuper des enfants. 

 

A la Bergerie de 9h45 à 17h le samedi : 

(Si vous souhaitez  n'assister qu'à une demi-journée, c'est  possible) :   
 

9h45  Accueil  

10h -11h Conférence du matin  

11h – 11h30  Temps en silence (confessions/entretiens) 

11h30– 12h30  Messe et action de grâce  - (confessions) 

12h30 – 13h45 Repas convivial tiré du sac 

  13h45– 14h30   Temps en silence, chapelet pr les  volontaires 

14h30 – 15h30 Conférence de l’après-midi  

15h30 – 17h Adoration (confessions/ entretiens) 

 

A la Bergerie le dimanche après-midi : 



12h00-13h30  Repas tiré du sac 

13h30 -14h30 1
ère

 conférence (= celle donnée le samedi 

matin)  

14h30 – 15h30  Temps en silence (confessions/entretiens) 

15h30– 16h30  2
ème

 conférence (= celle donnée le samedi 

après-midi)  

16h30 – 18h  Adoration (confessions/ entretiens) 

 
 

Lundi 11 mars Catéchisme pour hommes à 20h30. 

 

Samedi 16 mars 

 

Catéchisme primaire 

Dimanche 17 mars 2ème Dimanche de carême  

 

Lundi18 mars Catéchisme pour femmes à 20h30. 

 

Mardi 19 mars Fête de St Joseph  

Messe à 18h30 à la Bergerie (pas à 11h30) 

 

Samedi 23 mars  

 

Catéchisme secondaire 

Dimanche 24 mars 3ème Dimanche de carême  

 

Lundi 25 mars  Annonciation (1
ère

 classe) 

Messe à la Bergerie à 18h30 

 

Samedi 30 mars Catéchisme primaire  

 

Dimanche 31 mars 4
ème

 Dimanche de carême - Laetare 

Renouvellement de la consécration de notre 

communauté au Cœur Immaculé de Marie. 
 

Vendredi 5 avril 1er vendredi du mois. 

Messe à 19 h30  à la Bergerie suivie de 

l’adoration (avec confessions) jusqu’à 21h 
 

Samedi 6 avril Catéchisme secondaire 

 

Dimanche 7 avril 1
er

 Dimanche de la Passion 



Lundi 8 avril  

 

Catéchisme pour hommes à 20h30. 

 

Samedi 13 avril Catéchisme primaire 

 

Dimanche 14 avril Dimanche des Rameaux. Bénédiction des 

rameaux et Messe : à 10h. 

La messe du soir est assurée. 
 

Lundi 15 avril  Catéchisme pour femmes à 20h30. 
 

Jeudi 18 avril   

 

Jeudi Saint. Tout à Duingt 
 

17h30 : répétition des servants de messe  
 

19h: Messe de la Cène du Seigneur suivie 

de l’adoration au reposoir (avec 

confession possible) jusqu’à Minuit  
 

Vendredi 19 avril 

 

Vendredi Saint. Tout à Duingt 

Jeûne et abstinence 

15h : chemin de croix solennel 
 

16h- 17h :  confessions,  
 

Et dans le même temps (cad de 16h à 17h, 

répétition des servants de messe   
 

17h : Office du Vendredi Saint 
 

Samedi 20 avril Samedi Saint. Tout à Duingt 

(pas de catéchisme à  l’école le matin) 
 

17h à Duingt : répétition des servants  

21h30 : Veillée pascale, et Messe 
 

Dimanche 21 avril Dimanche de Pâques. Messe à 10h. 

La messe du soir est assurée. 
 

Dimanche 28 avril Dimanche in albis de la Miséricorde 

La messe du soir est assurée. 

 

 Ont été régénérés dans les eaux du baptême : 

Jean Sanzey ; Noémie Bouchet 


