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 Voici les propositions de notre paroisse pour cheminer ensemble   
vers Pâques : 
 
             → Mercredi 22 février : entrée en Carême. 
                  Messe avec imposition des Cendres à 11h30 et à 19h00. 

 

            → Tous les samedis matin à 10h15, le groupe biblique permet, 

             pendant une heure, d’échanger sur les textes du dimanche suivant. 

 

→ Durant ce Carême, nous nous réunirons le vendredi à l’heure du déjeuner 

(12h30-14h00) pour un temps d’étude, de prière et de partage autour d’un repas 

frugal (soupe, pain, pomme) sur le thème « En chemin vers Pâques avec des textes 

de Benoît XVI». Dates à retenir : 17, 24 et 31 mars.                     

                         

            → Dimanche 12 mars : Pèlerinage de Notre Dame à Sainte Colette 

            avec les couples en espérance d’enfant. 

 

            → Lundi 20 mars à 18h30 : Messe pour la Solennité de saint Joseph. 

 

            → Samedi 25 mars à 18h30 : Messe pour la Solennité de l’Annonciation. 

 

        Confessions :  

• Le jeudi et vendredi à partir de 17h30 avant la messe de 18h30 et à partir de 10h30 

le mercredi et le samedi avant la messe de 11h30. 

• De 17h00 à 18h30 le Jeudi Saint et le Vendredi Saint. 
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                               PROJETs DE CARÊME 
➢ Projet soutien à la Maison Bakhita : 

La Maison Bakhita est un lieu d’accueil et d’intégration pour personnes exilées pour les 

aider à se former et leur offrir aussi l’occasion de rencontrer des Parisiens et de 

fraterniser avec eux. 

➢ Projet soutien au Fonds Insertion Logement : 

Le Fonds Insertion Logement (FIL) acquiert de petits logements pour y loger des 

personnes des personnes ou des familles en difficulté proches des paroisses catholiques 

de Paris. 
https://don.fondationnotredame.fr/careme-2023  ou envoyer un chèque à l’ordre 

de « Fondation Notre Dame » en indiquant le projet choisi au dos. Fondation Notre Dame - 

Collecte de Carême - 10, rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris. 

 

➢ Fonds d’urgence pour les familles ukrainiennes, avec l’Œuvre d’Orient : 

Depuis 1924, L’Œuvre d’Orient se tient aux côtés des communautés gréco-catholiques 

présentes en Ukraine.  En Ukraine, L’Œuvre d’Orient soutient une cinquantaine 

d'aumôniers qui répondent aux besoins spirituels et matériels des familles. 
https://oeuvre-orient.fr/cp-solidarite-ukraine/ou envoyer un chèque à l’ordre de « l’Œuvre 

d’Orient » à l’adresse : 20 rue du Regard 75006 Paris. 

 

                                       SEMAINE SAINTE                                          
Dimanche 2 avril à 11h00 : Messe avec bénédiction des Rameaux. 
 

Mercredi Saint 5 avril à 18h30 : Messe Chrismale à l’église Saint Sulpice présidée par 

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris. 

 

Jeudi Saint 6 avril à 19h00 : Cène du Seigneur avec lavement des pieds. 

 

Vendredi Saint 7 avril : 

• 12h00 Chemin de croix dans les rues de notre quartier avec les paroisses sainte 

Colette et sainte Claire. 

• 19h00 : Célébration de la Passion du Seigneur. Quête pour les lieux saints. 

 

Samedi Saint 8 avril : 

• 9h30 : Office des ténèbres (Office des lectures et des Laudes). 

• 21h 00 : Veillée pascale. Messe de la résurrection du Seigneur suivie d’un verre 

de l’amitié. 

 

Dimanche de Pâques – 9 avril à 11h00 : Messe du jour de Pâques 

https://don.fondationnotredame.fr/careme-2023
https://oeuvre-orient.fr/cp-solidarite-ukraine/ou

