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Partage de Carême 2019 
 

 Temps de conversion, temps de jeûne, le Carême est 

aussi le temps du partage et de la solidarité. Cette année 

nous vous proposons de soutenir :  
 

1.  AGAPA 

Depuis le mois de juillet, l’association est installée dans 

l’appartement appartenant à la Paroisse au 47 rue de la 

Procession. Créée depuis plus de 20 ans, à l’initiative d’un 

prêtre, aumônier et des petites Sœurs des maternités 

catholiques, AGAPA propose un accueil et une écoute aux 

personnes, hommes ou femmes, en souffrance après une 

grossesse qui n’a pu être menée à terme, quelle qu’en soit la 

raison, décès à la naissance ou en cours de grossesse, 

fausse couche. AGAPA offre aux personnes en souffrance 

après un deuil périnatal plusieurs possibilités de se sentir 

moins isolées : 

- Un entretien d’accueil, pouvant déboucher sur une demande 

d’accompagnement personnel. 

- Des groupes de parole. 

- Des café-rencontres, avec des thèmes précis, permettant de 

rencontrer des personnes ayant vécu sensiblement les 

mêmes expériences. 

Plus d’informations sur www.agapa.fr ou au 01 40 45 06 36 ou  

contact@agapa.fr 

Vous trouverez des enveloppes sur les tables au fond de 

l’église dans lesquelles vous pourrez glisser votre offrande 

Chèque à l’ordre de « Notre-Dame de l’Arche d’Alliance ». 
 

2.  Le CCFD-Terre Solidaire qui soutient financièrement 700 

projets dans 70 pays. Ces projets s’attaquent aux causes de 

la faim, de la pauvreté et des conflits dans le monde. Ils 

soutiennent des solutions durables portées par des acteurs 

locaux. Le groupe CCFD-Terre Solidaire de la paroisse 

présentera l’association à l’occasion de l’entrée en 

Carême,  le Mercredi des Cendres : intervention à la fin de 

chacune des trois messes, distribution du livret de Carême 

aux paroissiens intéressés, courte vidéo et temps de partage 

lors de la collation du soir. 

Vous trouverez des enveloppes sur les tables au fond de 

l’église dans lesquelles vous pourrez glisser votre offrande 

Chèque à l’ordre de « Notre-Dame de l’Arche d’Alliance ». 

Vacances scolaires  

(du samedi 23 février au dimanche 10 mars) 

Messes en semaine    Du lundi au vendredi 19h15 

    Samedi 12h 

Pour bien débuter le Carême, Laudes et Messe à 8h15   

assurées les mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mars 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Prière du chapelet  Vendredi à 17h15    

Confessions Dans l’église pendant l’adoration  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h à 18h 

Père Vincent GUIBERT, absent du 23 février au 1er mars. 

  Père Francisco DOLZ, absent du 2 au 8 mars. 
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Dimanches 24 février, 3 et 10 mars 2019 

La grâce de la conversion 
 

 Devant l’accumulation des accusations médiatiques 

portées contre des membres plus ou moins éminents de 

l’Église, les chrétiens que nous sommes réagissent de 

manière variable : scandale, lassitude, dégoût, énervement 

etc. Le pire serait de ne pas réagir car une telle situation 

de crise est grave. 

 Tandis que le Christ, « saint, innocent, sans 

tache » (He 7, 26) n’a pas connu le péché (2 Co 5, 21), 

l’Église elle, est à la fois sainte et appelée à se purifier. La 

pénitence est une grâce car elle est l’œuvre de la 

miséricorde divine. « À présent, face aux attaques du 

monde qui nous parle de nos péchés, nous voyons que 

pouvoir faire pénitence est une grâce. La conversion est 

l’arrivée de la grâce qui nous transforme ».  

 C’est aussi dans ce contexte que nous pouvons 

comprendre la révélation de Benoît XVI faite mardi 11 mai 

2010 dans l’avion qui le conduisait à Fatima : « La plus 

grande persécution de l'Église ne vient pas de ses 

ennemis extérieurs, mais naît du péché de l'Église et que 

donc l'Église a un besoin profond de ré-apprendre la 

pénitence, d'accepter la purification, d'apprendre d'une part 

le pardon, mais aussi la nécessité de la justice ». 

 Le Carême est donc un temps favorable pour l’Église et 

pour chacun d'entre nous, pour que chacun apprenne à 

« balayer devant sa porte ». Toute âme qui s’abaisse par 

le péché abaisse le monde et abaisse l’Église. Toute âme 

qui s’élève par la grâce élève le monde et élève l’Église. 

Par mes efforts personnels de conversion, je contribue 

aussi à rendre l’Église plus belle et évangélisatrice. Nous 

avons 40 jours pour accueillir la lumière resplendissante de 

Pâques. Entrons résolument dans un esprit de conversion 

pour que notre joie soit parfaite. 

+ Père Vincent GUIBERT 
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BENOÎT XVI Messe du 15 avril 2010. 

Carnet paroissial 

Baptême : Théophile HAFNER, samedi 9 mars. 

Obsèques : Bernadette LORTAL, jeudi 7 mars. 

À partir du lundi 11 mars 

Messes en semaine   Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

  Samedi 12h 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

 Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Prière du chapelet  Vendredi  à 17h15  

Confessions                   Dans l’église pendant l’adoration,  

 à l’accueil et sur rendez-vous  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 

Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
http://www.agapa.fr
mailto:contact@agapa.fr


 Conférences de Carême Notre-Dame de Paris 

 Depuis 1835, elles constituent un grand rendez-vous de 

 réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. Données par 

 le Père Guillaume de MENTHIÈRE, elles auront pour 

 thème “Allons-nous quelque part ? – Avec le 

 Ressuscité, faire route vers Emmaüs…” 

 La première a lieu le dimanche 10 mars  à 16h30 sur :  

 “La mort,  passagère ?” Et nous qui espérions qu’il 

 serait le Libérateur d’Israël.  

 Dimanche 17 mars : “La Résurrection, improbable ?” 

 Quelques femmes sont allées de grand matin au 

 tombeau. 

 Dimanche 24 mars : “Les Écritures, indéchiffrables ?” 

 Il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le 

 concernait.  

 Dimanche 31 mars : “L’Eucharistie, mystère total ?”  

 Il rompit le pain et le leur donna, alors leurs yeux 

 s’ouvrirent. 

 Dimanche 7 avril : “Le Seigneur, gloire enfuie ?” Il avait 

 disparu de devant eux. 

 Dimanche 14 avril : “La mission et l’Église, 

 facultatives ?” Et eux de raconter ce qui s’était passée 

 en chemin. 

 Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 

 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30. 

Vie paroissiale 

 Collecte des rameaux 

 Avant le dimanche 3 mars au soir, merci de penser à 

 rapporter les Rameaux séchés de l’an dernier et de les 

 déposer dans le carton destiné à la collecte dans 

 l’église. Ces buis brûlés nous donneront les Cendres 

 des  célébrations de cette année. 
 

 Galerie 47  

Dimanche 3 mars, après la messe de 11h au 47 rue 

 de la Procession, Marie-Claire ROUX, peintre exposant 

 à la Galerie 47, présentera ses œuvres aux paroissiens. 

 Exposition jusqu’au 15 mars du lundi au vendredi de 

 10h à 12h et de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h. 

 Catéchisme pour adultes 

Lundi 11 mars de 18h45 à 20h 

 avec Sœur Marie-Pascale PLACE.  

 Préparation au mariage  

 Dimanche 10 mars, de 8h45 à 17h30, les fiancés qui se 

préparent au mariage se retrouvent avec le Père Vincent 

GUIBERT et les couples accompagnateurs.  

 Bans de mariage entre :  

 - Christian DELAROCHE et Daniela GAMBINO 

 - Charles OUAZANA-VEDRIVES et Domitille MOUREN 

 - Alexis KERSCHBAUM et Sigrid ROS-JACQUIER 

 - Beauvireak TAN et Laurie ROLLAND 

 - Charlie SICOT et Maria-Caroline AZEVEDO 

 - Leo DOUVRAIN et Faustine GRANGE 

 - Hugo MAS et Hélène DANGUY 

 - Bertrand ROUX et Virginia AZZI. 
 

  Conseil Pastoral Paroissial (CPP)  

 Prochain rendez-vous le mercredi 13 mars à 20h30. 
 

 Évangélisation de rue 

Samedi 16 mars 

 9h30 : Formation au 47 rue de la Procession 

 10h15 : Envoi en mission et prière à l’église 

 12h : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 Art, Foi et Culture 

 En lien avec la conférence de carême sur la 

 Transfiguration, le groupe propose une visite guidée de 

 l’église Saint-Jacques-le-Majeur à Montrouge. Rendez-

 vous samedi 16 mars à 14h30, (métro l. 4). Entrée libre.  
 

 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans 

         Samedi 16 mars à 15h30 à l’église  

 Célébration suivie d’un goûter, un samedi par mois, de 

 15h30 à 17h. 

 Servants de messe 

 Samedi 16 mars à 16h45 à l’église 

 Pour devenir enfant de chœur contacter le Père 

Francisco Dolz.  
 

 Aumônerie paroissiale 

 Messe de l’aumônerie : samedi 16 mars à 18h30 . 

 Ciné-collégiens : samedi 16 mars à 19h30. 
 

 Catéchisme primaire 

 Samedis 16 et 23 mars à 17h15 au 47 rue de la 

Procession, réunion pour les enfants du catéchisme qui 

se préparent à la première communion. 

 Lundi 18 mars à 20h30 au 81 rue d’Alleray, réunion sur 

la confirmation pour les parents du catéchisme de tous 

les CM2. 

Diocèse 

Conférence de Carême  

sur la Transfiguration 
 

 Par le Père Vincent GUIBERT et Sylvie BETHMONT 

 

 Mardi 19 mars à 20h30 à l’église, entrée libre. 

 « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. » (Luc 9, 28)  

 Invitation à gravir avec Jésus, la montagne pour  

 contempler, avec les apôtres, Jésus transfiguré.  

Mercredi des Cendres  

6 mars 2019 

 Le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême 

 est marqué par l'imposition des cendres : le prêtre 

 dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, 

 en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de 

 l'espérance en la miséricorde de Dieu. Tout en le 

 marquant, le prêtre dit au fidèle :  

 "Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle".  

 8h15 et 12h   Messes 

 13h à 14h et 17h à 18h45 Confessions et Adoration 

 18h50   Vêpres 

 19h15        Messe 

 20h30   Collation suivie d’une 

 soirée de présentation du CCFD (Projections vidéos 

 et temps de partage autour d’une soupe) 

 Pendant les vacances scolaires et pour bien débuter le 

 Carême, les laudes et la messe de 8h15 seront 

 assurées les mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mars. 

 La messe à la Résidence Arcadie, avec imposition des 

 Cendres, sera célébrée le jeudi 7 mars à 17h. 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=18&Expression=Cendres
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=94&Expression=Prêtre
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=18&Expression=Cendres
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=44&Expression=Espérance
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=75&Expression=Miséricorde
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=94&Expression=Prêtre

