
Avril 2023 
 

Samedi 1 : 9h00 : Messe à Céret 
 11h00 : Baptême au Boulou 
  de Hailie Oberrieder 
 18h00 : Messe à Reynès 
 18h00 : Messe à St Jean Pla de Corts 
Dimanche 2 : 9h00 : Messe à Maureillas 
 9h30 : Messe au Boulou 
 11h00 : Messe à Céret 
 

Lundi 3 :  pas de Messe 
Mardi 4 : 9h00 : Laudes et Messe à St Jean 
 17h00 : Adoration au Boulou 
 18h00 : Messe au Boulou 
Mercredi 5 : 18h10 : Vêpres et Messe à Céret 
Jeudi 6 :  18h30 : Sainte Cène au boulou, 
  suivie de l’ Heure Sainte 
Vendredi 7 :  9h30 : Chemin de Croix à St Jean 
 10h00 : Chemin de Croix à Céret 
 10h00 : Chemin de Croix à Maureillas 
 10h00 : Chemin de Croix au Boulou 
 15h00 : Office de la Passion à St Jean 
 18h00 : Office de la Passion à Maureillas 
 18h00 : Office de la Passion au Boulou 
 18h30 : Office de la Passion à Céret 
 

Samedi 8 : 13h30 : Chapelet des 7 Douleurs, à Céret 
 21h00 : Vigile Pascale, à Céret 
Dimanche 9 : 9h30 : Procession du Ressuscité à Céret 
 10h45 : Messe à Céret 
  (avec baptême d’Anaïs Nedelec) 
 10h00 : Messe au Boulou 
 

Lundi 10 :  10h30 : Messe à St Ferréol 
Mardi 11 : 9h00 : Laudes et Messe à St Jean 
 17h00 : Adoration au Boulou 
 18h00 : Messe au Boulou 
Mercredi 12 : 18h10 : Vêpres et Messe à Céret 
Jeudi 13 :  10h45 : Célébration à l’Ehpad de Céret 
 11h00 : Messe à l’Ehpad de St Jean 
 17h30 : Adoration à Céret 
 18h30 : Messe à Céret  
Vendredi 14 :  9h10 : Laudes et Messe au Boulou 
 18h30 : Messe à Céret 
 

Samedi 15: 11h30 : Baptême au Boulou 
  de Tim Subra-Ferres 
 16h30 : Messe à Tresserre 
 18h00 : Messe à St Jean Pla de Corts 
 18h00 : Messe à Maureillas 
Dimanche 16 : 9h30 : Messe au Boulou 
 11h00 : Messe à Céret 
 15h00 : Heure de la Miséricorde, à Céret 

Lundi 17 :  9h00 : Laudes et Messe à Céret 
Mardi 18 : 9h00 : Laudes et Messe à St Jean 
 17h00 : Adoration au Boulou 
Mercredi 19 : 18h10 : Vêpres et Messe à Céret 
Jeudi 20 :  17h30 : Adoration à Céret 
 18h30 : Messe à Céret  
Vendredi 21 :  9h10 : Laudes et Messe au Boulou 
 18h30 : Messe à Céret 
 

Samedi 22: 9h00 : Messe à Céret 
 11h00 : Baptême à Maureillas 
  de Téo Sorgia 
 16h30 : Messe au Perthus 
 18h00 : Messe à St Jean Pla de Corts 
 18h00 : Messe à Maureillas 
Dimanche 23 : 9h30 : Messe au Boulou (San Jordi) 
 11h00 : Messe à Céret 
 11h00 : Baptême au Boulou 
  de Paolo Jimenez 
Lundi 24 :  9h00 : Laudes et Messe à Céret 
Mardi 25 : 9h00 : Laudes et Messe à St Jean 
 17h00 : Adoration au Boulou 
 18h00 : Messe au Boulou 
Mercredi 26 : 18h10 : Vêpres et Messe à Céret 
Jeudi 27 :  10h45 Messe à l’Ehpad de Céret 
 11h00 Célébration à l’Ehpad de St Jean 
 17h30 : Adoration à Céret 
 18h30 : Messe à Céret 
Vendredi 28 :  9h10 : Laudes et Messe au Boulou 
 18h30 : Messe à Céret 
 

Samedi 29 : 9h00 : Messe à Céret 
 11h00 : Baptême au Boulou 
  d’Eléanore Kazabonne-Compte 
 18h00 : Messe à St Jean Pla de Corts 
Dimanche 30 : 9h30 : Messe au Boulou 
 9h30 : Messe à Maureillas 
 11h00 : Messe à Céret 

Permanence de confessions 
 

Céret 
   Mercredi 5 de 17h30 à 18h10 
   Vendredi 7 de 11h à 12h 
   Samedi 8 de 10h à 11h30 
 

Le Boulou 
   Mardi 4 de 17h à 18h 
   Vendredi 7 de 11h à 12h 
 

St Jean Pla de Corts 
   Mardi 4 de 10h à 10h30 

Équipes du Rosaire 
 

Le Boulou 
   Mercredi 19 avril, à 15h (salle du Rosaire) - Contact : 
04.68.55.44.92 
 

Céret 
   Équipe « Jésus, Marie, Joseph », Lundi 17 avril, à 
14h30 chez Danielle (contact : 04 68 87 11 75) 
   Équipe « Ste Thérèse », lundi 17 avril, à 15h, chez 
Béatrice et Bruno (contact : 06 30 33 27 52) 
   Équipe « Marie, Reine de la Paix », lundi 17 avril, à 
14h30, chez Monique (contact 06 16 70 93 50) 
 

Maureillas 
   Équipe « Saint Etienne », vendredi 21 avril à 15h, chez 
Michèle Nou (contact : 04 68 83 43 01) 
 

Saint Jean Pla de Corts 
   Équipe « St Jean Baptiste », lundi 3 avril à 15h, à la 
salle du Secours Catholique (contact : 06 05 33 72 86) 

Procession du Ressuscité… 
 

Toute la communauté de paroisses est invité à venir 
vivre la procession du Ressuscité à Céret le jour de 
Pâques. 
 

9h30 : Départ de la procession de l’église, suivie de 
la Messe de Pâques, vers 10h45. 
 

Nous avons besoin de l’aide de toutes bonnes volon-
tés 
   * pour chanter : une répétition est proposée mardi 
4 avril à 17h, à l’église de Céret. 
   * pour fleurir les mysteri… vous pouvez amenez 
vos fleurs le samedi 8 dans la matinée à l’église de 
Céret, ou faire une offrande pour nous aider à ache-
ter les fleurs (une quête aura lieu aux Messes du 26 
mars et du 2 avril). 

Lundi de Pâques à St Ferréol 
 

Comme chaque année, le lundi de Pâques, 
nous réunira pour une Messe à 10h30, à St Ferréol. 

 

Par contre, il n’y aura pas de repas organisé à la 
suite car nous n’avons plus d’eau à l’ermitage 
(notamment pour les toilettes !). Le forage est à sec ! 



Avril 2023 
Adoration du Saint Sacrement 
   Le Boulou, tous les mardis à 17h00 
   Céret, tous les jeudis à 17h00 
   

Heure de la Miséricorde 
   Dimanche 16 avril à 15h, prières de l’Heure de la 
Miséricorde, devant le St Sacrement. 
 

Confessions 
    Céret, tous les jeudis de 17h30 à 18h30 et les sa-
medis de 9h30 à 10h00. 
    Le Boulou, tous les mardis de 17h00 à 18h00 

Il est toujours possible de rencontrer un prêtre 
à tout autre moment, en prenant rendez-vous... 

 

Temps de prières 
   Chapelet médité tous les vendredis (sauf 1er du 
mois) à 17h00 à Céret 
   A l’école de la Parole, tous les vendredis (sauf 3 
mars) à 15h15 à la salle du Rosaire, au Boulou. 
 

Répétitions de chant 
 Tous les lundis, à l’église de Céret à 16h30 

Secrétariat paroissial 
11bis place des 9 Jets   -  66400 Céret 

Tel : 04 68 87 02 09   -   contact@paroisses-vallespir.org 
 

Permanence : le lundi de 8h30 à 11h30 
les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h 

 

Site internet communauté de paroisses : 
https://www.paroisses-vallespir.org/ 

Pèlerinage à Lourdes 
 

18 au 21 mai 2023 
(ou proposition spéciale famille : 18 - 20 mai) 

 

Marie nous invite à venir déposer toutes nos inten-
tions à ses pieds, à la grotte de Massabielle… N’hé-
sitons pas à venir prendre ces quelques jours de re-
sourcement auprès de Marie, en diocèse… 
 

Un départ aura lieu de Céret, 
avec passage à St Jean et au Boulou… 

 

Il est aussi possible de venir avec l’hospitalité diocé-
saine soit en tant qu’accompagnant, soit en tant que 
malade ou personne à mobilité réduite… Tout est 
organisé pour que tous, quelque soit son état de san-
té puisse vivre cette belle expérience spirituelle. 
 

Vous trouverez des tracts et des bulletins d’inscrip-
tions au fond des églises ou au secrétariat paroissial 
où il est possible de s’inscrire directement. 

 

Catéchuménat 
 

Plusieurs adultes sont venus frappés à la porte de la 
paroisse pour demander le baptême, la confirmation 
ou la 1ère communion… Ils se réunissent régulière-
ment avec une petite équipe de paroissiens pour pré-
parer ces différents sacrements. 
 

Dimanche 30 avril, à 9h30, au Boulou 
au cours de la Messe, nous célèbrerons leur de-
mande par une entrée officielle en catéchuménat… 
 

Tous ceux qui le souhaitent sont invités 
à venir les entourer… 

Pas d’élan missionnaire sans désir ! 
(extrait de la lettre de Mgr Turini : 

Comme une porte d’Espérance) 
 

    Si le désir est faible, l’élan le sera aussi. 
   Nous nous trompons lourdement si nous croyons 
compenser le manque d’élan missionnaire par la 
seule organisation d’activités ecclésiales ou la pro-
position d’évènements pastoraux. Elles sont néces-
saires à condition d’être commandés par le désir et 
l’élan. Sinon, elles ressembleront à un cataplasme 
sur une jambe de bois ! 
   Déjà je nous mettais en garde contre cette limite 
dans ma lettre pastorale de septembre 2019 : « Nous 
pouvons croire que dans la mesure où tout fonc-
tionne, c’est que tout ne va pas si mal ? Là est le 
danger que l’organisation prenne le pas sur la mis-
sion et que le système finisse par tourner à vide, en 
se repliant sur lui-même ». 
   C’est le désir du Christ et de son Père qui suscite 
le nôtre et provoque en nous l’élan missionnaire que 
nous recevons par le don de l’Esprit dans la joie et 
l’Espérance. 

 
Bien chers paroissiens, 
 

   Nous nous apprêtons à vivre le triduum pas-

cal… que ce soit pour chacun et chacune un 
temps d’union plus profonde avec Jésus… 

   J’attire votre attention sur l’adoration au re-

posoir (jeudi soir au Boulou et vendredi toute 

la journée à Céret) : tenons compagnie à Jésus 

dans son agonie, ne le laissons pas seul ! 

   Rappelons-nous que la Vigile Pascale (samedi 
à 21h à Céret) est la célébration la plus impor-

tante de toute notre année liturgique… Ne pas-

sons pas à côté ! 

 Bonne fête de Pâques, que le Seigneur 

vous bénisse et vous garde… 
        P. Etienne Lafaye † 

Messe chrismale 
 

Messe avec bénédiction des saintes Huiles, 
présidée par Mgr André Marceau 

 

Lundi  3 avril à 18h30 à la cathédrale de Perpignan 

Journée de pèlerinage à ND de Nuria 
 

Nous vous proposons de vivre 
une journée de pèlerinage à ND de Nuria 

 

mardi 20 juin 
 

Prix : 70 € (bus, train à crémaillère et repas…) 
Inscription possible au secrétariat de la paroisse 

   Dimanche de la Miséricorde 
   Dimanche 16 avril 

          à Céret 
 

11h00 : Messe de la Miséricorde divine 
15h00 : Heure de la Miséricorde (église) 
 

La fête de la Miséricorde Divine sera préparée par 
une neuvaine, chaque jour à 15h, à Céret, du Ven-
dredi Saint au dimanche de la Miséricorde 

https://www.paroisses-vallespir.org/

