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Dimanche 10 mars 2019 – 1er dimanche de Carême — Année C
1re lecture : Dt 26, 4-10 / Psaume : Ps 90
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2e lecture : Rm 10, 8-13 / Evangile : Lc 4, 1-13

ÉDITORIAL
Carême : message du Pape François
Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de
la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à
la conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se
contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne
nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et,
par cette attente, il manifeste sa volonté de pardon (cf. Homélie du 8 janvier 2016).
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que
l’Eglise nous offre : le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous
sommes invités à écouter et à méditer avec davantage d’assiduité en cette période. Je voudrais ici
m’arrêter en particulier sur la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare (cf. Lc 16,19-31).
Laissons-nous inspirer par ce récit si important qui, en nous exhortant à une conversion sincère,
nous offre la clé pour comprendre comment agir afin d’atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle.
Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans
sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui – au cours des quarante jours
passés dans le désert a vaincu les pièges du Tentateur – nous montre le chemin à suivre. Que l’Esprit
Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu,
être purifiés du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin.
Prions les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir nos portes
aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale.
Du Vatican, le 18 octobre 2016.

HORAIRES
Accueil par un laïc

Messes

Lundi de 14h30 à 18h45
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h
et de 14h30 à 18h45
Samedi de 10h30 à 13h

Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h
Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol)
Jour férié : 11h

Accueil des prêtres et confessions
Du lundi au samedi de 17h30 à 18h45
Exceptionnellement : mardi 12 mars : accueil à 18h

Prochaine messe des familles : 17 mars à 11h

VIE DE LA PAROISSE
Au cours de la messe de ce dimanche, les
paroissiens sont invités à piocher dans des
corbeilles un papier sur lequel est écrit le
prénom d’un des catéchumènes baptisé à
Pâques pour prier tout particulièrement pour
lui pendant le Carême.

LANCEMENT DU DENIER

CAREME / SEMAINE SAINTE 2019
Retrouvez tous les horaires de messes et
chapelet, conférences et œuvres de Carême,
pèlerinages sur le dépliant « 40 jours pour
revenir à Dieu » mis à votre disposition dans
l’église.

JEUNES PROFESSIONNELS (18-30 ans)
En cette période de Carême, nous vous
proposons d’apporter et de partager tous
ensemble différents plats à base de riz cuisiné
(sucré ou salé).
Rendez-vous dimanche 31 mars. Vous pourrez
déposer vos plats avant la messe à partir de
18h40 dans la salle Casimir, 9 rue de l'abbaye.
Nous vous y accueillerons jusqu'à 19h00, heure
de la messe.

HISTOIRE DE L’EGLISE
Il y a tant de choses à découvrir sur notre église,
Fondée au VIe siècle, elle est riche d’une histoire
millénaire, le groupe ART, CULTURE ET FOI, vous
propose le dimanche 17 mars à 15h, la visite gratuite
du chœur des moines, du transept et des peintures
de la nef restaurés. Vous découvrirez 15 siècles
d’histoire et d’arts (roman, gothique, baroque…).
 Le nouveau guide de l’église « Au Fil du
Temps » est désormais disponible à l’accueil.

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE
Savez-vous que vous pouvez donner à la paroisse
sans léser vos héritiers ? Une réunion
d’information aura lieu jeudi 21 mars à 16h au 5
rue de l’Abbaye – salle Descartes
Tract à votre disposition dans l’église.

CARNET PAROISSIAL
Obsèques : Patricia Jourdain
Intentions de prière aux messes du :











9 mars à 12h15 pour Jacques De Gaillyt
9 mars à 19h pour Jacques Marin
10 mars à 17h pour Poleo Ricarola
11 mars à 12h15 pour Elisabeth Moyne
11 mars à 19h pour la famille Carcardec
12 mars à 12h15 pour Christophe
13 mars à 19h pour Philippe Bousquet
14 mars à 19h pour Guillaume
15 mars à 12h15 pour Florence Sali
15 mars à 19h pour Johanna Cretu

VIE DU DIOCESE
LE MARAIS CHRETIEN
Propose une semaine de manifestations dans le
quartier parisien du Marais du 8 au 17 mars.
S’adressant à un large public, sans barrière de
foi, de niveau culturel ou de moyens financiers.
Le Marais chrétien réunit pour son
organisation, catholiques, protestants et
orthodoxes et souligne les sources juives de la
foi chrétienne. Le Marais Chrétien est un
événement d’Art Culture et Foi / Paris,
organisation émanant de l’Archevêché et
subventionnée par la Ville de Paris.

Programme sur : maraischretien.com

Cet appel est pour toi !
Bénéficie de l’effet JMJ !
Cette année encore, les diocèses d'Ile-de-France
t'invitent à marcher vers Chartres le week-end des
Rameaux, du vendredi 12 au dimanche 14 avril !
Trois jours de pèlerinage avec les étudiants et jeunes
actifs d’Ile-de-France sur le thème de l’Espérance. Vivez
un grand rassemblement d’Eglise et revenez avec un
groupe fraternel et motivé !
Informations & questions :

--> https://www.idf-a-chartres.org/

Mail contact :

--> contact@idf-a-chartres.org

Inscris-toi vite

--> https://idf-a-chartres.org/inscriptions/

AGENDA PAROISSIAL

Horaires des messes en page 1

(*) 5 rue de l’Abbaye
(**) 7 rue de l’Abbaye
(***) 9 rue de l’Abbaye

 Dimanche 10 mars : 1er dimanche de Carême – Tradition du Credo
15h00 :
Catéchisme hispanophone
15h00 :
JP Rando / Informations sur : http://jpdesgp.over-blog.com/
20h00 :
Soirée-Buffet dinatoire avec nos amis d’Hiver Solidaire.

Salle Saint-Benoît*
Rdv Porte Maillot
Salle Mabillon*

 Lundi 11 mars
18h15 :
Prière du chapelet
19h30 :
Adoration du Saint Sacrement
20h30 :
Even : «La création nouvelle»

Chœur des moines
Eglise
Eglise

 Mardi 12 mars
16h30 :
Catéchisme
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
18h15 :
Prière du chapelet
19h00 :
Messe annuelle des familles
par le Service Catholique des Funérailles
19h30 :
Réunion de la conférence saint Vincent de Paul
20h30 :
Catéchuménat

Sur le parvis
Chapelle St Symphorien
Chœur des moines
Eglise
Salle Saint Benoît*
Eglise

 Mercredi 13 mars
18h15 :
Prière du chapelet
19h30 :
Adoration du Saint Sacrement
20h30 :
Dei Verbum : « L’Epître aux Galates (Ga 2) »
20h30 :
Cellules

Chœur des moines
Chapelle St Symphorien
Chapelle St Symphorien
Palais abbatial*

 Jeudi 14 mars
17h30 :
Aumônerie du Collège
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
18h15 :
Prière du chapelet
20h00 :
Aumônerie de la Sorbonne

Salle de l’aumônerie**
Chapelle St Symphorien
Chœur des moines
Salle Mabillon*

 Vendredi 15 mars : sainte Louise de Marillac
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
19h00 :
Aumônerie du lycée
19h30 :
Réunion parents – Aumônerie Collège
20h30 :
Chapelet

Chapelle St Symphorien
Salle Saint-Jean*
Salle Casimir***
Chapelle St Symphorien

 Samedi 16 mars : Marche de Saint Joseph – Pèlerinage dans Paris
www.marche-de-st-joseph.fr
 Dimanche 17 mars : 2ème dimanche de Carême - Tradition du Notre Père
Quête destinée à l’Institut Catholique
11h00 :
Messe des familles et éveil à la foi (pendant la liturgie)

Eglise

