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ÉDITORIAL 
 

 

 

 

Carême, acte 3 :  

À LA SOURCE DE LA JOIE, à l’exemple 
de la Samaritaine  

 

                   Jésus va à la rencontre d’une 
femme, samaritaine, nation en dehors de 
la loi juive, marginalisée dans sa propre 
ville et enfermée dans une situation de 
mensonge et d’impureté.   

                   Cette femme parvient à se 
montrer sous son vrai jour à cet inconnu 
du puits de Jacob dont la miséricorde 
transperce de bonté son cœur isolé : elle 
peut enfin être vraie, sans crainte de 
châtiment et devient libre. Libre au point 
d’affirmer cette liberté à ses concitoyens 
qui voient en Jésus la figure du Dieu 
véritable et digne d’adoration.    

                     La joie est le fruit de cette 
rencontre. Les traumatismes de nos vies 
occasionnés par des situations diverses 
sont libérés par la vérité portée par la 
présence du Christ. Il s’en suit une 
véritable conversion de la samaritaine qui 
goûte l’eau vive qui désaltère 
définitivement et la plonge dans le cœur 
de Dieu qui est tout amour. La libération 
annoncée commence.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Une question pour chacun de nous : 
qu’est-ce que je voudrais libérer en moi 
et que j’ai profondément enfoui pour en 
atténuer la douleur et le traumatisme. La 
grande souffrance crée une dissociation 
en nous pour survivre. Mais cela devient 
très vite une prison. L’acte de foi est 
d’apercevoir 

Jésus dans nos ténèbres et de nous poser 
en Lui.  

                  Dieu, son nom est Miséricorde. 
Il ne désire pas la mort du pécheur. Ainsi, 
le temps du carême est un favorable pour 
nous laisser réconcilier.  

La prière d’ouverture, une fois encore, 
résume bien le propos :   

                  Seigneur, Tu es la source de 
toute bonté et toute Miséricorde vient de 
Toi.  Tu nous as dit comment guérir du 
péché par le jeûne, la prière et le partage ; 
écoute l’aveu de notre faiblesse : nous 
avons conscience de nos fautes, 
patiemment, relève nous avec amour.   

               De grâce, laissez-vous réconcilier 
avec le Christ…  

                           Amitié, Fr. Edouard  

PAROISSE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE   
9, rue de Mouzaïa - 75019 PARIS  
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DIMANCHE 12 MARS 2023 – 3ème DIMANCHE DE CARÊME – ANNÉE A     

mailto:secretariat@saintfrancoisdassise.fr


2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTRÉE DANS LE CARÊME 

 

 

LES VENDREDIS 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. 
 

 
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.  
Acte 3 : La Samaritaine. À la source de la joie. 
 

LES EFFORTS DE PARTAGE POUR SOUTENIR :   

1) Aménagement de la 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 

 

 

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. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

 

 

 

 

RDV MENSUELS REGULIERS ACTIVITÉS 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 

 

 

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.  

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

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

catéchuménat  

14h 

Dimanche 2 avril 1er dimanche du mois : table ouverte (repas tiré du sac) 

Mercredi 20 avril  Chaque 2 ème mercredi du mois : MCR (Mouvement Chrétien 

des Retraités) 
10h - 12h00 

 

Jeudi 11 mai 
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  

 

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) 

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 
 

1) Aménagement de la chapelle  
RDV samedi 18 mars à 10h pour 
déménager les affaires. 
 

4) Appel à bénévoles   
Repas partagé les mercredis soir de 19h à 
20h, salle Saint-Damien Contact au  
01 42 39 64 58 ou stfrancoisassise@wanadoo.fr 
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INFORMATION DOYENNÉ 
Dimanche 12 mars, Pèlerinage diocésain 
pour les couples en espérance d’enfants 

De Notre Dame … A Sainte Colette 
« L’Espérance ne déçoit pas » 

St Paul aux Romains (5,5) 

esperance.enfance@gmail.com 

 

ANNONCES DU DIOCÈSE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA DES MESSES 2023 

DATES HORAIRES FÊTE DU MOIS DE MARS 

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 
18 h Adoration et confession 
Messe 19h  

Férie 

Ven 17 mars Messe 12h Férie 

Sam 18 mars Messe 18h30 Anticipée 

Dim 19 mars Messe 11h 4ème dimanche de Carême, — Année A (Laetare) 

Lundi 20 mars, SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH - Messe solennelle à 12h. 

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/ 

Dimanche 12 mars, CONFÉRENCE DE CARÊME 2023 
à 16h30 à Saint-Germain-L’auxerrois, « Elle est vivante la 
Parole » (Hb 4), Troisième conférence de carême par Mgr 
Bernard PODVIN, prêtre de Saint-François de Sales, 
missionnaire de la miséricorde, prédicateur à France Culture.  
À suivre sur KTO ou Radio Notre Dame. 
 

Intention du pape François pour le mois de mars : 
Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la communauté 

ecclésiale : afin qu'ils puissent trouver dans l'Église elle-même une réponse concrète à leur 

douleur et à leur souffrance. 

 

8h00 : Accueil 
et Laudes 
devant le parvis 
de Notre Dame 
(Côté Hôtel 

Dieu) 

Dimanche 12 mars : Quête pour l’Institut Catholique de Paris 
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