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Edito 

Le Carême 

     Le grand carême débute ce mercredi 

22 février et s’achève le dimanche 9 avril 

pour la fête de Pâques.  Mercredi, notre 

front sera marqué de cendres, alors que 

nous entendrons « convertis-toi et crois à 

l’Evangile ». Ce jour de jeûne demandé 

par l’Eglise nous aide à entrer dans ce 

temps de retour sur nous-mêmes au 

moyen de la charité (aumône) et de la 

prière intense.  

        Un chemin vers la lumière de Pâques 

s’offre à nous.  Temps fraternel, temps de 

réconciliation, temps de méditation, 

temps de générosité. C’est l’occasion de 

prendre du recul et de la sérénité dans 

une période chargée politiquement, 

socialement et ecclésialement. C’est 

l’occasion de chercher « où mène la 

navigation de notre vie » (pape François) 

et de se reposer les bonnes questions. En 

quelque sorte, une bouffée d’oxygène 

pour se reprendre, pour redécouvrir la 

joie et la pertinence de croire en Jésus 

Christ mort et ressuscité pour sauver le 

monde en le libérant de ses servitudes.    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Le pape François aime à présenter cette 

période comme une retraite spirituelle 

(dans la vie) pour discerner où en est 

notre cœur parfois « cabossé, rouillé et 

refroidi ». 

       Les paroles de ce dimanche nous 

sensibilisent, déjà à une conversion 

nécessaire : « soyez saints car moi le 

Seigneur votre Dieu Je suis saint » (Lev 

18) et « je vous dis de ne pas riposter au 

méchant » (Mt 5).  

        La prise de conscience de notre 

limite et de nos erreurs est éclairée par 

l’appel constant du Christ qui nous 

rappelle que l’homme et la femme sont 

créés à l’image et à la ressemblance de 

Dieu bon et miséricordieux. 

         C’est un temps à vivre en famille. 

Pour nous aider, la Vierge pélerine pourra 

être accueillie de foyer en foyer. Par 

ailleurs, la liturgie de l’église nous aide à 

vivre communautairement la présence 

du Seigneur qui ne cesse de nous y 

attendre. 

Et que notre sollicitude se tourne vers les 

personnes isolées et sans voix. 

Bon carême à tous,  

 

P. Edouard 

 

PAROISSE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE   
9, rue de Mouzaïa - 75019 PARIS  
 01 42 39 64 58 
 : secretariat@saintfrancoisdassise.fr 
Site web : https://saintfrancoisdassise.fr 
DIMANCHE 19 FEVRIER, DIMANCHE 26 FEVRIER 2023 - 1er DIMANCHE DE CARÊME – ANNÉE A     
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CHEMIN DE CARÊME 

du 22 février au 9 avril 2023 
40 jours au désert pour avoir soif de Dieu 

 
MESSES DES CENDRES  
Mercredi 22 février 12h et 19h  
Premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres et le jeûne. 
 

RETRAITE DE CARÊME  
Samedi 25 et dimanche 26 février 2023 (Avec la paroisse Sainte Colette) 
A CERFOID (communauté Trinitaire) à Brumetz : départ samedi 25 à 9h30 de la Gare de l’Est 
(munir de son pass Navigo) – 1 h depuis la gare de l’Est. 
Retour dimanche 26 dans l’après-midi. Prix : 74 euros. 
S’inscrire maintenant au secrétariat  01 42 39 64 58 /  stfrancoisassise@wanadoo.fr 
 

CHAQUE VENDREDI DE CARÊME 
Messe : 12h 
Bol de riz : Après la messe 
Chemin de Croix : 14h30 
Dieu par amour pour nous a envoyé son Fils sur la terre, qui s'est fait obéissant jusqu'à la 
mort sur une Croix, pour nous sauver. 
 

VISITER LES PERSONNES ISOLÉES : Lancement du groupe Saint-Vincent de Paul.  
Session de présentation le mercredi 8 mars à 20h 
 

VIERGE PÈLERINE : De famille en famille pour porter la prière (inscription au fond de l’Eglise. 
Lancement mercredi 22 février à l’issus de la messe des Cendres de 19h. 

 

PARTAGE DE L’EVANGILE DU DIMANCHE SUIVANT : chaque mercredi 19h30 
 

LES EFFORTS DE PARTAGE POUR SOUTENIR :   

1) Aménagement en chapelle de l’ancien baptistère, rendez-vous samedi 18 mars à 10h  
pour déménager les affaires. 
2) Maison Bakhita (18e) Œuvres diocésaines pour l’insertion des personnes en situation d’exil 
(création des nouveaux ateliers, accès numérique, petites réparations. (Chèque à l’ordre de 
la Fondation Notre Dame. (La paroisse transmettra). 
3) Vendredi Saint quête impérée pour l’Eglise en Terre Sainte. 
4) Appel à bénévoles pour le repas partage les mercredi soir toute l’année de 19h à 20h,  
salle Saint-Damien, nous contacter au 01 42 39 64 58 ou stfrancoisassise@wanadoo.fr 
 

MESSE : Samedi 4 mars 2023 à 18h30, pour les victimes de la guerre en Ukraine et pour la 
paix dans ce pays.  
 

THÉÂTRE : La Passion de Ménilmontant 
Le procès, la condamnation et la mort du Christ. 
11&12, 18&19, 25&26 mars 
1&2 avril 2023 à 16h00           Tarifs 13 à 18 euros 

 
 

*IDÉE : Poser une RTT pour la journée du vendredi Saint ou plus. 
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Conférences de carême 2023  

Cette année encore, la paroisse Saint-Germain-L’auxerrois, accueillera ces conférences les six 
dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30. Elles seront données par Mgr Bernard 
Podvin, prêtre de Saint-François de Sales, missionnaire de la miséricorde, prédicateur à France 
Culture. Le thème choisi est « Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » : 
 

➢ dimanche 26 février 2023 : Naître … quand on est vieux ? (Jn 3) les dates sur le site du diocèse de Paris 

RDV MENSUELS REGULIERS ACTIVITES DES SEPTEMBRE 

Chaque lundi Chapelet  18h 

Mercredi (sauf 

vacances) 
Partage sur les textes du dimanche suivant 19h00 à 20h00 

Chaque jeudi Adoration du Saint Sacrement et Confession 18h 

chaque jeudi Méditation chrétienne à 10h30 et après la 
messe de 19h00 

Samedi 4 mars  1er samedi du mois présence de témoignage place des Fêtes Rdv à 14h dans 
l’Eglise 

Samedi 4 mars 1er samedi du mois : 2ème temps de formation du 

catéchuménat  

14h 

Dimanche 5 mars 1er dimanche du mois : table ouverte (repas tiré du sac) 

Mercredi 8 mars  Chaque 2 ème mercredi du mois : MCR (Mouvement Chrétien 

des Retraités) 
10h - 12h00 

Jeudi 9 mars 2ème jeudi du mois : Équipe « Alliance St François », « Vigne 

de Rachel », « Chagrin à la grâce » accompagnement. 

17h puis Adoration 

& Messe 
 

Dimanche 12 mars 
2ème dimanche du mois messe des jeunes : Éveil à la foi Rdv à 10h 

Joystick Rassemblement des jeunes de la paroisse 

pour organiser des activités (jeux, sorties culturelles…)  

12h – 16h 

Jeudi 16 mars 3ème jeudi du mois : messe à la RESIDENCE HEROLD (départ 14h 

paroisse)  

jeudi 16 mars 3ème jeudi du mois : Nouveau : Nuit d’Adoration  19h30… 

samedi 18 mars les 3èmes samedis du mois : Rdv mensuel groupe Saint 

François – Echange / paroles du dimanche 

9h 

Dimanche 19 mars 3ème dimanche du mois :  Rencontre Catéchuménat  Messe – repas – 

enseignement.  

Pour l’accompagnement des familles en deuil de la paroisse contact : Anne-Marie de la Tribouille par 

l’intermédiaire du secrétariat 01 42 39 64 58 

À chaque messe du dimanche (sauf vacances) accueil des petits enfants. 
(sauf vacances) 

INFORMATIONS DIOCÉSAINES 
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Appel décisif des adolescents « Confiance, Lève-toi, Il t’appelle ! » (Marc 10, 49) 

Monseigneur Laurent Ulrich célèbrera l’appel décisif des adolescents le samedi 11 mars 2023  
en l’église Saint-Roch (24, rue Saint-Roch – 75001 PARIS) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA DES MESSES 2023 

DATES HORAIRES FÊTE DU MOIS DE FEVRIER 

Lun 20 fév. Messe 12h      

Mar 21 fév. Messe 19h  
 Saint Damien, cardinal évêque d’Ostie, docteur de l’Église 

TEMPS DU CARÊME 

Mer 22 fév. Messe 12h 

Messe 19H 
 Jour de jeûne et d’abstinence. Cendres 

Jeu 23 fév. 18 h Adoration et confessions 
Messe 19h  

 

Jeudi après les Cendres  

Ven 24 fév. Messe 12h Vendredi après les Cendres, Bienheureuse Isabelle de 

France 

Sam 25 fév. Pas Messe à 9h (Vacances) 

Messe 18h30 

Samedi après les Cendres, 
Anticipée 

Dim 26 fév. Messe 11h 1er dimanche de Carême, — Année A 

1ère semaine de Carême 

Lun 27 fév. Messe 12h  Saint Grégoire de Narek, moine et docteur de l’Eglise 

Mar 28 fév. Messe 19h  Férie 

Mer 1 mars. Messe 12h Saint Aubin, abbé puis évêque d’Angers  

Jeu 2 mars. Messe 19h Férie 

Ven 3 mars. Messe 12h Férie 

Sam 4 mars. Messe 9h  

Messe 18h30 

 
 

Anticipée 

Dim 5 mars. Messe 11h 2ème dimanche de Carême, — Année A 

Paroisse Saint François d’Assise 

PÈLERINAGE À ASSISE 

du lundi 29 mai au jeudi 1er juin 2023 

Renseignements et inscriptions : 

PAROISSE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
9 rue de Mouzaia 

75019 PARIS 
Tél : 01 42 39 64 58 
Mail : stfrancoisassise@wanadoo.fr 

 

Pré-inscription 
à faire au plus 
vite 
Prix de 780 à 
830 euros 

Baptêmes de Pâques 
Dimanche 9 avril 2023 

6 enfants seront baptisés au cours de la messe de 11h. 
Rendons grâce à Dieu pour ces merveilles et prions pour eux jusqu’à Pâques  
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