
Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien,

comme l’amour également, la justice et la solidarité ne

s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les

conquérir chaque jour » (ibid., n. 11). Demandons

donc à Dieu la patiente constance du cultivateur (cf.

Jc 5, 7) pour ne pas renoncer à faire le bien, pas à pas.

Que celui qui tombe tende la main au Père qui relève

toujours. Que celui qui s’est perdu, trompé par les

séductions du malin, ne tarde pas à retourner à lui qui

« est riche en pardon » (Is 55, 7). En ce temps de

conversion, trouvant appui dans la grâce de Dieu et

dans la communion de l'Église, ne nous lassons pas

de semer le bien. Le jeûne prépare le terrain, la prière

l’irrigue, la charité le féconde. Nous avons la certitude

dans la foi que « nous récolterons si nous ne perdons

pas courage » et que, avec le don de la persévérance,

nous obtiendrons les biens promis (cf. He 10, 36) pour

notre propre salut et celui des autres (cf. 1 Tim 4, 16).

Pratiquant l'amour fraternel envers tous, nous sommes

unis au Christ, qui a donné sa vie pour nous (cf. 2 Co

5, 14-15) et nous goûtons d’avance la joie du

Royaume des Cieux, quand Dieu sera « tout en tous »

(1 Co 15, 28).

Que la Vierge Marie, du sein de laquelle a germé le

Sauveur, et qui gardait toutes les choses « et les

méditait dans son cœur » (Lc 2, 19), nous obtienne le

don de la patience et nous soit proche par sa

présence maternelle, afin que ce temps de conversion

porte des fruits de salut éternel.
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Carême et
conversion

Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce

Carême nous soit profitable, forme nos esprits par

l'enseignement qui vient du ciel.  (Lundi I)
 

Avec une inlassable bonté, Seigneur, veuille sur ton Église ;

comme, sans toi, l’homme mortel succombe, puisse ton aide

constante nous arracher au mal et nous diriger vers le salut.

(Mardi II)
 

Nous t’en supplions, Seigneur souverain : à mesure

qu’approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-

nous une plus grande générosité pour nous préparer à

célébrer le mystère pascal. (Jeudi III)

Seigneur Dieu, tu as préparé les secours dont notre faiblesse

a besoin ; donne-nous d’accueillir avec joie notre relèvement

et d’en témoigner par la fidélité de notre vie.(Vendredi IV)

Aujourd’hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de

la mort, tu nous as ouvert les portes de l’éternité ; tandis que

nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous

t’en prions : accorde-nous d’être renouvelés par ton Esprit

pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie.

 (Jour de Pâques)

ORAISONS

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#11


LE CHEMIN DES
CATÉCHUMÈNES

1er jour   Dimanche des Rameaux 2 avril

    Samedi : messe à 18h30

    Dimanche : messes à 9h00, 10h30 (chapelle), 11h00* et 19h00

    * Rassemblement square Dupleix
 

2ème jour                                                    Lundi saint 3 avril

    Messes à 12h00 et 19h00
 

3ème jour                                                    Mardi saint 4 avril

    Laudes à 8h15, messes à 7h30, 8h35, 12h00 et 19h00 
 

4ème jour                                               Mercredi saint 5 avril

    Laudes à 8h15, messes à 7h30, 8h35, 12h (pas messe à 19h)

    Messe chrismale à Saint-Sulpice à 18h30
 

5ème jour                                            Jeudi saint matin 6 avril

    Pas de messe ; Laudes 8h15, Milieu du jour 12h00
 

 

6ème jour                                                  LA PASSION DU SEIGNEUR

Jeudi saint 6 avril

    MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR   19H30

    Adoration au Reposoir jusqu’à minuit
 

Vendredi saint 7 avril – jour de jeûne demandé

    Office des Lectures et Laudes à 9h00

    Chemin de Croix    11h45 pour les enfants (cour)

                                          12h30 (Champ de Mars) 15h00 (église)

    Confessions dans l’après-midi

    OFFICE DE LA PASSION                         19H30
 

7ème jour                                                LE SEIGNEUR AU TOMBEAU

Samedi saint 8 avril – jour de jeûne conseillé

    Office des Lectures et Laudes à 9h00

    Temps spirituel de 10h00 à 12h00 et chapelet à 17h00

    Office du milieu du jour à 12h00,  Vêpres à 18h30
 

8ème jour                                   LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

                                                                     SOLENNITÉ DE PÂQUES

Nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril

    VIGILE PASCALE                                        06H00

Dimanche de Pâques 9 avril

    Messes à 11h00 et 19h00

Catéchumènes enfants: 

L'appel au baptême aura lieu le dimanche 12 mars à la

messe de 11h00.

Scrutin : dimanche 26 mars à la messe de 10h30

Catéchuménat adultes:

Appel décisif : samedi 25 février à 10h00 à Saint-Sulpice

Scrutins :

Tradition du Notre Père : dimanche 26 février messe de

11h00

Tradition du Credo : dimanche 5 mars messe de 19h00

Premier scrutin : samedi11 mars messe de 18h30

Deuxième scrutin : dimanche 19 mars messe de 9h00

Troisième scrutin : samedi 26 mars messe de 10h30

Retraite (proposée à tous les paroissiens) :

Samedi Saint 8 avril de 9h00 à 13h00 dans l'église

Onction : Samedi Saint aux Laudes à 9h00

Reddition du Credo : Samedi Saint aux Vêpres à 18h30

Sacrements de l'initiation chrétienne dans la Vigile Pascale 

22 février

Jour de jeûne et d'abstinence.

Messes à 7h30, 8h35, 12h00, 19h00 et 21h00

Imposition des cendres à toutes les messes.

MERCREDI DES CENDRES

TRIDUUM PASCAL

LA SEMAINE SAINTE

LAUDES ET CHAPELET

ADORATION EUCHARISTIQUE

CONFESSIONS

CHEMINS DE CROIX

Laudes : du mardi au vendredi, Laudes à 8h15 

dans la crypte (hors vacances scolaires)

Chapelet : Mardi à 9h05 et 18h15, mercredi à 9h05,

vendredi à 9h05 et 21h00, samedi à 11h15

Dimanche 17h30-18h40

Jeudi 9h05 à 22h30 à la crypte (sauf vacances)

Vendredi 18h-19h

Mercredi 9h15 -11h00 Père Emmanuel WIRTH

Vendredi 16h30 -18h45 Père Louis BARDON

Vendredi 19h30 -21h Père Emmanuel SCHWAB

Samedi 16h30 -18h45 Père André MUKANU

Chaque vendredi à 12h30 dans l'église

Vendredi saint : voir colonne de droite.

la prédication seule à 15h à la crypte.

 la messe de 19h,

 le buffet de Carême, salle St-Augustin, à 19h30,

 chapelle de la Visitation à 20h30 (prédication,

prière accompagnée, complies).

Le retraite de Carême sera prêchée cette année par

Catherine MASSON, auteur d'une belle biographie

de la Bse Pauline JARICOT. Elle aura lieu du mardi

14 au vendredi 17 mars 2023. Comme les années

passées, plusieurs rendez-vous possibles :

RETRAITE PAROISSIALE

soit

soit


