L’ensemble Note et Bien, composé de 60 choristes et 80
instrumentistes, donnera un concert dans notre église le jeudi
23 mars à 21h00. Au programme : oeuvres a capella de Whitacre et « L’oiseau de feu » de Stravinsky.
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2e dimanche de carême

Hiver Solidaire 2016 − 2017

L’accueil de nuit des personnes de la rue à
la petite crypte pendant la période hivernale, se termine dimanche 12 mars
au matin. Un grand merci à tous les bénévoles qui y ont participé.

Au-delà de la paroisse
Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris chaque dimanche de carême à 16h30, retransmises sur KTO et FranceCulture. Thème 2017 : Culture et évangélisation - Le Christ et la
culture. 12 mars, « Incarnation et culture », avec Sir Michael Edwards, poète, membre de l’Académie Française. 19 mars : Parole et Vérité,
avec Olivier Boulnois, professeur à l’EPHP.
Le CCFD à l’écoute des migrants dans notre quartier : soirée
-rencontre avec les familles accueillies dans les paroisses du 12e
lundi 13 mars de 20h à 22h, à Saint-Eloi, 3 pl. M. de Fontenay.
9e édition de La Nuit des Témoins, vendredi 24 mars, à partir de 20h00,
organisée par l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) à Notre-Dame de Paris :
veillée de prière pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres ou religieuses tués ces derniers mois par fidélité au Christ. Trois invités témoigneront : Père Jacques Mourad, moine de la communauté de Mar Moussa en
Syrie, ex-otage de l’Etat islamique ; Père Philippe Blot, prêtre missionnaire
des MEP (Missions Etrangères de Paris), risque sa vie pour les réfugiés de
Corée du Nord ; Mère Marie-Catherine Kingbo, fondatrice des Servantes
du Christ, communauté en pleine région musulmane au Niger. Contact : Denis Aerts, délégué régional de l’AED 8 rue Gît le cœur 75006 Paris 01 44 07 35 20
paris@aed-france.org www.aed-france.org

« ECOUTEZ-LE ! »
Il m’est arrivé de commencer la lecture d’un passage de l’Evangile
auprès d’un groupe d’enfants. Aussitôt, dès les premiers mots, l’un
d’entre eux s’est écrié : « Ah ! Oui, je connais ! » Ça m’a fait plaisir de
voir un enfant se souvenir de ce qu’on avait commencé à lui transmettre. En même temps, j’ai senti qu’il lui faudrait comprendre que
l’Evangile n’est pas un roman policier qui perd tout intérêt quand on
en a achevé une première lecture.
« Ecoutez-le ! » C’est ce qu’ont entendu trois disciples qui avaient accompagné Jésus sur une haute montagne. La voix de Dieu s’est fait
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le ! »
« Ecoutez-le ! » Cet appel nous est également adressé. Les paroles de
Jésus sont là pour accompagner notre vie de baptisés. Ne nous laissons
pas piéger par une impression de déjà connu. Elle nous donnerait le
sentiment d’en avoir fait le tour. Puisons au contraire inlassablement à
cette source. Elle nous réserve de belles surprises. Elle est là pour irriguer notre vie. Elle nous accompagnera aussi pour vivre les épreuves
comme elle a pu soutenir la foi de ces trois disciples accompagnant
Jésus sur le chemin de sa croix avant de devenir témoins de la
Résurrection.
Père Christophe MARTIN

Prière des Laudes : du mardi au
vendredi 7h40 (en dehors des congés
scolaires) Rosaire : lundi au vend. à
18h.

Confessions :
en semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Adoration du Saint Sacrement
mercredi 8h30-10h et 1er vendredi du mois 16h-19h, chapelle de la
Vierge. Tous les jours à l’oratoire

Accueil 1 rue Cannebière
Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.
Ces horaires changent en période de
congés scolaires

Messes dominicales
Samedi : 18h - Dimanche : 8h,
9h30, 11h (liturgie de la Parole
pour les enfants) et 19h. Pas de
messe à 8h pendant les congés scolaires

Messes en semaine
Lundi : 10h et 19h. Du mardi
au vendredi : 8h, 10h et 19h.
Samedi : 8h et 10h.
Pas de messe à 8h
pendant les congés scolaires

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 13 mars : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 14 mars : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 15 mars : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 16 mars : Père Stanislas LEMERLE
Vendredi 17 mars : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 18 mars : Père Bruno GUESPEREAU

Prions pour nos défunts : Madeleine HORVELIN, Maryvonne ROUXEL
Lectures du dimanche 12 mars - 2e dimanche de carême

1re lect. : Gn 12, 1-4a Ps : 32, 4-5, 18-19, 20.22 2e lect. : 2 Tm 1, 8b-10
Évangile : Mt 17, 1-9

Agenda paroissial
Dimanche 12 mars

Catéchuménat adulte à 20h à la Durance
Quête impérée pour les prêtres âgés Samedi 18 mars
Préparation au mariage à 9h, petite Marche de Saint-Joseph
crypte
Profession de foi des collégiens de St
Visite guidée de l’église à 16h par Art Michel de Picpus à la messe de 10h
Culture et Foi
Aumônerie des collégiens à la DuranLundi 13 mars
ce à 10h30
Groupe des veuves à 10h30, au 3e Amitié-Espérance à 14h00 à la Duétage du clocher
rance
Mardi 14 mars
Dimanche 19 mars
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 3e DIMANCHE DE CARÊME
le mercredi
Vente de gâteaux à la sortie de la mesChorale paroissiale à 20h, gde crypte se de 11h pour la construction d’ une
Mercredi 15 mars
école à Madagascar
Messe votive à Saint Joseph à 19h
Préparation au baptême à 9h à la DuChorale Gospel à 20h, grande crypte rance
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 1er scrutin pour les catéchumènes à la
20h30 dans l’église
messe de 11h et 3e étape de baptême
Vendredi 17 mars
pour les enfants du catéchuménat
Chemin de croix à 15h
Goûter solidaire à 16h30, dans la petiAumônerie des collégiens à la Du- te crypte.
rance à 17h30 et à 18h30 pour les Après la messe de 19h, prière eudiste
lycéens
2e DIMANCHE DE CARÊME

Dans la paroisse
Quête impérée pour les prêtres âgés du diocèse de Paris dimanche
12 mars. Merci de votre participation à cette quête. Des enveloppes de
don sont également à votre disposition sur les présentoirs.

Carême 2017
Marche de Saint-Joseph 2017 pour tous les hommes et les pères
de famille samedi 18 mars : une journée de marche au cœur du
Carême. Départ 7h30 du Saint-Esprit. Fin vers 22h30 à SaintEustache. Contact : Pascal Galantini 06 98 56 70 90. Prochaine
messe votive à Saint Joseph : mercredi 15 mars à 19h.
Journée du pardon en doyenné mercredi 29 mars de 8h à 21h. Nous
aurons besoin de votre aide pour l’installation le 28 mars à 19h30 et les rangements le 29 mars à 21h30, ainsi que le jour même, entre 18h30 et 21h30.
Merci de vous inscrire à l’accueil de la paroisse. Merci à ceux qui pourront
nous apporter gâteaux salés, sucrés, biscuits et boissons à déposer à l’accueil
le 28 mars après-midi.
Nous aurons également besoin d’aide pour l’installation et les rangements de
la soirée du pardon pour les jeunes le vendredi 24 mars de 17h30 à
20h30 ; et pour la Fête du pardon en famille pour les enfants du catéchisme et leurs parents le samedi 25 mars de 09h30 à 11h30. Merci à tous.
ELIE, le groupe 18-30 ans de la paroisse, propose
chaque semaine de Carême une appli pour nous soutenir dans la prière, le partage ou l'aumône. Cette semaine, l’AELF, association épiscopale liturgique pour les pays francophones : la
Parole de Dieu, rien que Sa Parole. N’y cherchez pas autre chose,
laissez simplement Dieu vous parler. Les textes se chargent à l’avance, de sorte que, où que vous soyez, vous pouvez les consulter.
Journée paroissiale : « La charité ne doit jamais regarder derrière
elle, mais toujours devant, parce que le nombre de ses bienfaits passés est
toujours très petit et que les misères présentes et futures qu’elle doit soulager
sont infinies. » Frédéric Ozanam. Dimanche 26 mars : « Sur les
pas de Frédéric Ozanam » (1813-1853), principal fondateur de
la Société de Saint-Vincent de Paul, un époux et un père aux multiples engagements incarnant une figure de sainteté proche de nous. Messe à 9h30 puis
départ pour Saint-Etienne du Mont, Saint-Médard, Saint-Sulpice, SaintJoseph des Carmes. Prévoir un pique-nique.

