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ÉDITORIAL 

 

 

 

Carême, « acte 2 » 

          Jésus nous emmène à la montagne du 

mont Thabor. Cette montée comme le 

carême vers l’illumination de Pâques est une 

indication est un encouragement pour 

persévérer dans l’exigence du jeûne, de la 

prière et de l’aumône. L’oraison 

d’introduction de la messe résume le 

propos :  

Accorde à chacun de s’appliquer de toute son 

âme à la préparation de Pâques. Que le 

renoncement imposé à notre corps porte en 

chacun les fruits spirituels. 

          Peu avant, Pierre réfutait la possibilité 

pour Jésus de subir la passion et de mourir. 

Par suite, la réaction de celui-ci ne se faisait 

pas attendre : arrière Satan, tes pensées me 

font obstacle.... Or, sitôt la montée 

effectuée, Pierre, Jacques et Jean voient 

Jésus transfiguré, comme pour les préparer 

à accepter la passion qui va suivre. A partir 

de ce temps divin, Jésus les ramène aussitôt 

à la réalité dramatique qui va suivre. Il en est 

de même pour nous : que les moments 

exceptionnels d’euphorie spirituelle, de 

temps forts divers, ne nous écartent pas du 

réel du quotidien, de la routine qui sont le 

lieu de la vie spirituelle, le lieu de la 

rencontre du prochain, le temps de la 

sainteté ordinaire.  

Ecouter Dieu, c’est écouter son prochain 

nous rappelle le pape François. 

            

 
 

 
 

Concentrons-nous sur la parole pour 
l’écouter, la méditer, la contempler : Celui-ci 
est mon fils bien-aimé, écoutez-le ; méditez-
bien la passion comme passage 
incontournable ; et contemplez ma 
transfiguration, prémices de la résurrection. 
            La passion annoncée est pour nous le 

consentement au réel, aux autres tels qu’ils 

sont, à notre vie dans ses contradictions et à 

notre finitude. Le spectacle qu’offre bien 

souvent ce monde nous en rappelle la 

cruauté. Mais la lumière jaillit pour ceux qui 

suivent le réalisme de l’amour de Jésus pour 

ce monde. La croix est le chemin de la gloire. 

Puis, laissons-nous emporter par les textes 

des dimanches qui suivent : 

« Jésus, don de Dieu, source vive, tu apaises 

notre soif de la vie véritable » (La 

Samaritaine, Jn 4, 5-42, 3° dimanche de 

carême). 

« Jésus, lumière du monde, tu rends la vue 

aux aveugles et nous te reconnaissons fils 

de Dieu » (guérison de l’aveugle-né, Jn9,1-

41, 4° dimanche). 

« Jésus, vainqueur de la mort, tu as tiré 

Lazare du tombeau et tu nous appelles tous 

à la résurrection » (la résurrection de 

Lazare, Jn 11, 1-45, 5° dimanche).      

                                                                            

Amitié et prière, Fr. Edouard 
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EN CHEMIN  

VERS  

PÂQUES 

du 22 février  

au  

9 avril 2023 
 

 

 

40 jours au 
désert pour 
avoir soif  
de Dieu 
 

 
*IDÉE : Poser une RTT pour la journée du vendredi Saint ou plus. 
 

ENTRÉE DANS LE CARÊME 
Mercredi des Cendres - 22 février - horaires des messes :  12h et 19h 

 
RETRAITE DE CARÊME  
Samedi 25 et dimanche 26 février 2023 (Avec la paroisse Sainte Colette) 
A CERFOID (communauté Trinitaire) à Brumetz   
 

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) 

 

PARTAGE DE L’EVANGILE DU DIMANCHE SUIVANT : Chaque mercredi 19h30. 
Thème : 2ème dimanche : la Transfiguration et 3ème dimanche : La Samaritaine 
 

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 
 

BAPTEMES DIMANCHE DE PÂQUES  
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  
 

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 
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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 », pour 

l’accompagnement- (en lien avec les sessions « Vigne de 

Rachel », « Chagrin à la grâce ») 19h Messe pour les 

enfants non nés (e), puis repas partagé 

 

17h Rencontres 

18h Adoration  

 
 

 

Dimanche 12 mars 

2ème dimanche du mois : Éveil à la foi à 10h puis messe à 

11h. 

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)  

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) 

INFORMATION PAROISSE 
Pèlerinage diocésain pour les 

couples en espérance d’enfants 
 

Dimanche 12 mars 2023 
De Notre Dame … A Sainte Colette 

« L’Espérance ne déçoit pas » St Paul aux Romains 
(5,5) 

----------------------------------------- 

S’inscrire à l’adresse suivante : 

esperance.enfance@gmail.com 

 
 

INFORMATION DIOCESAINE 

Conférences de carême 2023 
À la paroisse Saint-Germain-L’auxerrois, 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 5 mars 2023 : « Nous avons abandonné 
notre premier amour (Ap 2) 
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DENIER de l’EGLISE 
 

Dimanche 12 mars, APPEL DU DENIER 2023 
Vous allez recevoir une lettre chez vous pour l’appel du denier de l’Église (dîme). 

Sinon, vous trouverez des enveloppes sur 
les présentoirs au fond de l’église. 

Vos dons sont indispensables pour la vie de la paroisse Saint François d’Assise. 
Merci pour vos dons. 

HTTPS://DENIER.PARIS.CATHOLIQUE.FR/ 

AGENDA DES MESSES 2023 

DATES HORAIRES FÊTE DU MOIS DE MARS 

2ème semaine de Carême 

Lun 6 mars Messe 12h  Férie 

Mar 7 mars Messe 19h  
Saintes Perpétue et Félicité, martyres 

Mer 8 mars Messe 12h 

 

Saint Jean de Dieu, religieux, fondateur des frères 

hospitaliers 

Jeu 9 mars 18 h Adoration et confessions 
Messe 19h  

 

Férie 

Ven 10 mars Messe 12h 
Sainte Marie-Eugénie MILLERET, Vierge, 

Sam 11 mars Messe 18h30 Anticipée 

Dim 12 mars Messe 11h 2ème dimanche de Carême, — Année A 

3ème semaine de Carême 

Lun 13 mars Messe 12h  Férie, 10e anniversaire de l’élection du Pape François 

Mar 14 mars Messe 19h  Férie 

Mer 15 mars Messe 12h Sainte Louise de Marillac, veuve puis religieuse, 

Jeu 16 mars Messe 19h Férie 

Ven 17 mars Messe 12h Férie 

Sam 18 mars Messe 18h30 Anticipée 

Dim 19 mars Messe 11h 3ème 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 
 

 

 

Réunion 
d’information  

Mardi 14 mars 

à 20h  

Salle la Crypte  

 

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

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