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Le Carême, un temps de grâce 
 

   Le Carême est un temps de grâce qui prépare à la 

fête de Pâques, pour accueillir le regard d’amour de 

Dieu sur nous, et changer de vie. 
 

   La poussière, que nous recevons sur la tête le 

mercredi des cendres, nous ramène à la terre et 

rappelle notre vulnérabilité. Il est vrai qu’en cette 

période de crise sanitaire et sociale, nous abordons le 

carême d’une manière particulière : avec une plus 

grande conscience de notre finitude, peut-être plus de 

fatigue et moins d’enthousiasme ; avec, éventuellement, 

des blessures et des relations fraternelles à guérir. 
 

   Alors, ne réduisons pas l’espérance en poussière, ne 

cédons pas à la résignation et à l’abattement !  Si les 

cendres symbolisent la fragilité humaine, elles sont 

aussi le signe de l’espérance en la miséricorde de Dieu. 

Les cendres nous rappellent ainsi le parcours de notre 

existence, qui va de la poussière à la vie. Si nous nous 

laissons modeler par les mains de Dieu nous devenons 

une merveille. Les cendres sont mises sur notre tête 

pour que le feu de l’amour s’allume dans nos cœurs : 

nous sommes faits pour Dieu, pour l’éternité du Ciel. 
 

   En effet, si le Carême commence avec les cendres, à 

la fin, il nous mène au feu de la nuit de Pâques ; et nous 

découvrirons, alors, que dans le tombeau, la chair de 

Jésus ne devient pas cendres, mais resurgit glorieuse. 

Cela vaut aussi pour nous, qui sommes poussière : si 

avec nos fragilités nous revenons au Seigneur, si nous 

prenons le chemin de l’amour, nous embrasserons la 

vie qui n’a pas de couchant. Ne laissons pas passer en 

vain ce temps favorable ! Entrons, résolument, dans un 

esprit de conversion pour que notre joie soit parfaite. 
 

Père Vincent GUIBERT 
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A partir du lundi 1er mars 

(sous réserve d’annonces gouvernementales) 

Messes en semaine : Du lundi au vendredi, 8h  

 Lundi et vendredi, 17h15 

 Mardi, mercredi et jeudi, 12h15 

                                    Samedi, 12h.  

Messes dominicales : Samedi, 16h30 (animée par la Mini-

Hosanna pour les familles du catéchisme sur réservation)  
                                      Dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 16h30 

Adoration eucharistique : Mercredi, 16h45-17h45  

Louange :  Mardi à 7h30 

Laudes :  Du lundi au vendredi à 8h30   

Chapelet :  Jeudi à 17h15 

Confessions :  Dans l’église pendant l’adoration,  

 à l’accueil et sur rendez-vous 

Accueil  (47 rue de la Procession) : 

Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-17h30. 

Père Vincent GUIBERT, samedi matin, 10h-12h. 

Œuvres de Carême 

Durant le carême 2021, Mgr Michel AUPETIT, archevêque 

de Paris propose aux catholiques parisiens d’associer 

leurs efforts de partage pour soutenir deux causes : 

1. Soutien aux écoles du Liban 

L’année 2020 a été particulièrement douloureuse pour le 

Liban. La double explosion du 4 août a dévasté Beyrouth 

sur des kilomètres. Ce drame s’inscrit dans un contexte 

de crise politique, économique et sociale depuis octobre 

2019. Plus de 50% de la population libanaise vit 

aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Les familles n’ont 

plus les moyens de se nourrir ni de payer les frais de 

scolarité de leurs enfants. 

Dans ce contexte, les écoles chrétiennes qui scolarisent 

près de 430 000 élèves au Liban sont particulièrement 

touchées. L’Œuvre d’Orient recense 331 écoles 

chrétiennes en grande difficulté financière et dont plus 

d’une quinzaine subissent les dommages matériels de 

l’explosion. Le besoin d’aide est urgent. Ces écoles sont 

un pilier de l’excellence de l’enseignement libanais et un 

vecteur de paix essentiel dans le pays, accueillant des 

élèves sans distinction de religion. 

Un grand Merci pour votre générosité ! 

Chèque à l’ordre de : "FND pour Écoles Liban" 

À envoyer à : Fondation Notre Dame, Collecte de Carême 

10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris 

  

2. Soutien à la Fondation Insertion par le Logement 

La Fondation Insertion par le Logement (FIPL) a été 

créée par le Diocèse de Paris en 2009, sous égide de la 

Fondation Notre Dame, pour acquérir des petits 

logements et y héberger temporairement des personnes 

en difficulté. L’accompagnement des occupants, effectué 

avec le concours d’associations proches des paroisses 

parisiennes, vise une insertion sociale par le travail et la 

recherche d’un logement pérenne dans le parc privé ou 

public. 

L’objectif de cet appel à dons est de lever 80 000 € pour 

permettre à 10 personnes en difficulté de se relever 

grâce à un logement passerelle de la FIPL, un 

accompagnement social et un lien fraternel avec le tissu 

paroissial proche de chez eux. 

Un grand Merci pour votre générosité ! 

Chèque à l’ordre de : FND Insertion Logement 

À envoyer à : Fondation Insertion par le Logement 

Collecte de Carême, 10 rue du Cloître N.-D. 75004 Paris 

Pendant les vacances scolaires 
(du samedi 13 au dimanche 28 février 2021) 

Messes en semaine : Du lundi au vendredi, 8h  
 Lundi et vendredi, 17h15 
 Mardi, mercredi et jeudi, 12h15 
                                    Samedi, 12h.  
 

Mercredi des Cendres, 17 février,  
messes à 8h, 12h15 et 16h45,  

adoration et confessions de 15h30 à 16h30. 
 

Messes dominicales : Samedi, 16h30, messe ouverte à 
tous (le 13 février, animée par la Mini-Hosanna) 
                                      Dimanche, 9h30, 11h et 16h30 
Adoration eucharistique : Mercredi, 16h45-17h45  
Louange :  Mardi à 7h30 
Laudes :  Du lundi au vendredi à 8h30   
Chapelet :  Jeudi à 17h15 
Confessions :  Dans l’église pendant l’adoration,  
 à l’accueil et sur rendez-vous 
Accueil  (47 rue de la Procession) : 
Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-17h30. 
Père Vincent GUIBERT, samedi matin 13 février, 10h-12h. 
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Vie paroissiale • La Marche de Saint Joseph à NDAA  

 Depuis une dizaine d’années, la "Marche de Saint 
 Joseph" propose aux hommes et aux pères de famille 
 de vivre la spiritualité de Saint Joseph en marchant à sa 
 suite, notamment pendant une journée annuelle proche 
 du 19 mars (avec des temps de marche dans la ville, de 
 prière, de partage et de convivialité). En cette année 
 Saint Joseph, un chapitre de la paroisse sera créé pour 
 participer à cette marche qui aura lieu le samedi 20 
 mars. Le nouveau chapitre sera accompagné par le P. 
 Vincent GUIBERT. Nous invitons tous les hommes 
 désireux de marcher avec Saint Joseph à nous 
 contacter. 
 Informations sur le site Internet : www.marche-de-st-
 joseph.fr/home. Pour une inscription, rendez-vous sur 
 le site de la paroisse : www.ndarche.org/liturgie/
 pelerinages/ 
 Pendant les neuf semaines qui précèdent la "Marche 
 Saint Joseph", le mercredi, jour dédié à Saint Joseph, 
 sera postée sur le site de La Marche, une courte vidéo 
 reprenant neuf points de la lettre apostolique du pape 
 François, 'Patris Corde', par laquelle le Pape a introduit 
 cette année dédiée au père terrestre de Jésus. Un cœur 
 de père ! C'est avec un cœur de père que Saint Joseph a 
 aimé Jésus ! 
 

• Pour toutes les femmes de notre paroisse ! 

 En cette période où nous avons tant besoin de nous 
 retrouver, la paroisse propose à toutes les femmes un 
 dimanche au vert, près de Paris, pour partager un 
 moment de convivialité, de prière et de marche. La 
 journée aura lieu le dimanche 21 mars prochain (8h-
 18h). Si tu es intéressée par cette proposition, merci de 
 nous contacter à cette adresse : 
 mamansndaa@gmail.com 

• Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 

 Depuis 1835, les conférences de Carême de Notre-
 Dame de Paris constituent un grand rendez-vous de 
 réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. Pour la 
 troisième année consécutive, elles seront données 
 par le père Guillaume de MENTHIÈRE, curé de Paris 
 et théologien, et auront lieu à Saint-Germain 
 l’Auxerrois sur le thème “L’homme irrémédiable ? 
 Rends-nous la joie de ton Salut !" 
 Dimanche 21 février :  
 “L’homme périmé ? sauver le salut”  
 Dimanche 28 février :  
 “L’homme recherché, qui sauve ?”  
 Dimanche 7 mars :  
 “L’homme délivré, sauvés de quoi ?”   
 Dimanche 14 mars :  
 “L’homme réparé, qui est sauvable ?”  
 Dimanche 21 mars :  
 “L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?”  
 Dimanche 28 mars : “L’homme jugé, qui est sauvé ?”  
 Mgr Michel AUPETIT, notre Archevêque, a voulu que 
 les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 
 abordent en cette année 2021 la question des fins 
 dernières et de la Rédemption de l’humanité. 
 Des idéologies nouvelles prétendent en finir avec 
 l’humanisme, l’homme étant ce qui doit être 
 surmonté. Omniprésente dans la tradition 
 chrétienne, la prédication du salut a connu dans les 
 dernières décennies une étrange éclipse. Or il se 
 pourrait qu’elle revienne aujourd’hui en force à la 
 faveur de facteurs nouveaux et d’idéologies en 
 vogue. Il y a bien sûr l’hygiénisme ambiant auquel 
 nous sommes soumis de bonne grâce ou malgré 
 nous. Mais aussi la nouvelle ferveur écologique dont 
 notre société est en proie. Et si l’univers lui aussi 
 devait finir ? Et si l’homme devait être supprimé pour 
 sauver la planète ? Les dinosaures et les 
 mammouths ont disparu, ce sera bientôt à l’espèce 
 humaine de s’éteindre, tout bonnement. Pourquoi 
 faudrait-il redouter ce dépassement de l’homme ? Le 
 salut n’est pas tant une question morale de péché, 
 comme on l’a présenté souvent, qu’une question 
 théologale de destin.   
 Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 
 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-
 Germain l’Auxerrois. 
 Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et 
 France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre 
 Dame. 

• Décès 

 C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès 
 de Sœur Anne LAZARUS, de la communauté spiritaine. 
 Décédée jeudi dernier, 4 février, à 91 ans, elle aurait 
 fêté cette année 66  ans de vie au sein de la 
 congrégation. 
  

• Conférence paroissiale de Carême 

 "La beauté de la création  
remise entre les mains de l'homme" 

 Mardi 16 mars à 20h30 en visio-conférence 
 Les textes de Genèse 1 et 2 montrent que Dieu a 
 chargé l’homme et la femme de prendre soin de la 
 création en respectant le rythme et la logique propres 
 à celle-ci. Le second récit le dit explicitement par les 
 termes « cultiver » et « garder » (Gn 2, 15), qui 
 signifient que la création doit être conduite à ce dont 
 elle est capable, à ce à quoi elle est appelée, non à 
 être pervertie ou abusée. 
 L’encyclique Laudato Si’ exprime à merveille la beauté 
 de la création remise entre les mains de l’homme. Elle 
 développe une spiritualité qui éduque et restaure 
 notre regard sur le monde qui nous entoure, en 
 particulier sur la variété des êtres vivants. Citant le 
 Catéchisme, le pape François rappelle que les 
 différentes créatures « reflètent, chacune à sa façon, 
 un rayon de la sagesse et de la bonté infinies de Dieu. 
 C’est pour cela que l’homme doit respecter la bonté 
 propre de chaque créature pour éviter un usage 
 désordonné des choses » (n°69). Nous sommes donc 
 invités à être les gardiens des dons de Dieu, à garder 
 la création tout entière, et chaque personne avec 
 amour. 
 Cette conférence, donnée par le Père Vincent GUIBERT 
 et Madame Sylvie BETHMONT, sera également 
 l’occasion de découvrir et d’approfondir de 
 magnifiques œuvres d’art. 
  Inscription par mail : secretariat.ndaa@gmail.com  

 

• Journées fraternelles de printemps 

 Vendredi 19 mars, de 13h à 17h30, et Samedi 20 et 
 Dimanche 21 mars, de 9h à 17h30. 
 Entrées selon la jauge autorisée ; itinéraire en sens 
 unique, masque et gel hydroalcoolique. 
 La paroisse propose des permanences de dons 
 (vêtements, livres, objets de brocante, jouets,…) dans 
 le hall d’entrée du 81 rue d’Alleray, de 10h à 12h, les 
 samedis 6 et 13 mars prochains. 

• Collège des Bernardins 

 Formation : "Du jardin d'Eden à la Jérusalem Céleste" 
 12 séances à partir du jeudi 4 février, de 10h à 12h. 
 De la Genèse à l’Apocalypse, les textes bibliques 
 débutent en un jardin magnifique, l’Eden, et se terminent 
 dans une ville idéale, Jérusalem. Offert par le Seigneur, 
 le Paradis terrestre perdu est rendu aux hommes, par 
 la croix glorieuse du Seigneur, nouvel arbre de vie 
 planté aux portes de Jérusalem.  
 Sylvie BETHMONT, enseignante à l'École Cathédrale et 
 Robert CHURLAUD, professeur de littérature à l'École 
 Cathédrale proposent un parcours sur le Paradis dans 
 la Bible, la littérature et l'art. Inscription sur Internet. 

Diocèse de Paris 
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