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Pendant les vacances scolaires 
du samedi 18 février au dimanche 5 mars 2023 

Messes dominicales : samedi à 18h30, dimanche 9h, 10h30 
& 18h30. Messes en semaine : du lundi au vendredi à 19h15, 
samedi à 12h 
Mercredi des Cendres 22 fév. : messes à 8h, 12h15 & 19h15. 
Adoration eucharistique et confessions : mercredi et 
vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15 (mercredi 22 
février de 18h à 18h45 et de 20h15 à 21h). 
Chapelet : vendredi à 17h15. 
Accueil (47 rue de la Procession) :  
Par un  laïc du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 
Par le Père Vincent, samedis 18 et 25 février, 10h-12h. 

Conférence paroissiale de Carême 
Zachée, un parcours de conversion adressé à tous 

Mardi 14 mars à 20h30 
En raison du Parcours Zachée qui se déroule à la 
paroisse, nous avons choisi cette année de suivre pas à 
pas la rencontre entre Jésus et Zachée dans l’évangile 
de saint Luc au chapitre 19. 
Agrémentée de belles images sélectionnées et 
commentées par Sylvie Bethmont, cette conférence de 
Carême permet de suivre la dynamique du récit 
évangélique, d’en souligner les accents principaux en 
vue d’une appropriation personnelle. Cette rencontre 
entre Jésus et Zachée est absolument bouleversante et 
a changé la vie de ce dernier. Mais que nous dit-elle à 
nous qui vivons à Paris en 2023 ? Réponse le 14 mars 
prochain : « Venez et voyez » ! 

À partir du lundi 6 mars 2023 
Messes dominicales : samedi à 18h30 (messe dominicale 
anticipée animée par la Mini-Hosanna) et dimanche à 9h, 
10h30 et 18h30.   
Messes en semaine : du lundi au vendredi à 8h (le jeudi à 
7h30) et 19h15, samedi à 12h. 
Laudes : du lundi au vendredi à 8h30 (le jeudi à 8h). 
Vêpres : mercredi et vendredi à 18h45. 
Louange : mardi à 7h30. 
Adoration et confessions : mercredi et vendredi de 18h à 
18h45 et de 19h45 à 20h15. 
Chapelet : chaque vendredi à 17h15 dans l'église. 
Accueil (47 rue de la Procession) : 
Par un  laïc du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 
Par le Père Joseph LELEU, mercredi de 18h à 20h. 
Accueil non assuré le samedi 11 mars (Récollection). 

Terre CARÊME en vue ! 
 Presque vingt jours depuis la Chandeleur, nous étions 
presque perdus dans la verte immensité du Temps 
Ordinaire. Heureusement, voici que le Carême pointe le 
bout de son nez… 
 Saint Benoît, le Père des Moines d’Occident, nous 
donne quelques bons conseils sur la juste manière de 
vivre le Carême : « La vie d’un moine devrait être, en tout 
temps, conforme à l’observance du Carême. Néanmoins, 
comme cette perfection est le fait d’un petit nombre, nous 
recommandons aux frères de vivre en toute pureté ces 
jours du Carême, et d’effacer en ces saints jours toutes 
les négligences des autres temps. » (Règle, n°225) 
 Mutatis mutandis, gardons ce bon précepte : au 
Carême tâchons de faire spécialement bien tout ce que 
nous essayons de faire pour l’Amour de Dieu en tout 
temps. Ou, le cas échéant, revenons à ce que nous 
devrions essayer de faire ! L’évangile du Mercredi des 
Cendres nous donne les « points cardinaux » de cela : la 
Prière, le Partage, la Pénitence. 
 À chacun de trouver quelle voie de sobriété nouvelle il 
peut inventer pour s’abandonner à Dieu (#LaudatoSi). En 
ce qui concerne le Partage, entre les Collectes de 
Carême et Hiver Solidaire, notre Paroisse nous donne 
quelques pistes (#FratelliTutti). 
 Et en ce qui concerne la Prière ? Peut-être pourrions-
nous saisir cette opportunité de revenir aux 
fondamentaux. Confier notre journée au Seigneur le 
matin, la lui abandonner le soir, choisir cinq minutes (au 
moins…) de prière silencieuse, par exemple. Et pour tenir 
de de telles résolutions, laisser le Seigneur renouveler 
notre vie sacramentelle : nous confesser tous les deux 
mois, participer à l’Eucharistie une fois en semaine en 
plus du dimanche… c’est vital d’au moins le désirer si 
nous ne voulons pas simplement survivre 
spirituellement ! 
 À l’impossible nul n’est tenu… encore faut-il le définir. 
Pour atteindre la joie de Pâque, pas le choix, il va falloir 
ramer. Et heureusement que Jésus le fait pour nous et 
avec nous. 

Père Joseph LELEU 

Calendrier 
Mardi 7 mars 
20h30 : Parcours Zachée (Chez les chefs de groupes) 
Mercredi 8 mars 
20h : Rencontre des J.P. (Église puis 47 Procession) 
20h30 : CPAE (Secrétariat)  
Jeudi 9 mars 
20h30 : Soirée Louange (Église) 
Samedi 11 mars 
Journée de Récollection des enfants CE2 au catéchisme 
10h-12h : Permanence-dons JA (Hall du rdc du 81 Alleray) 
15h30 : Éveil à la foi (Église) 
16h45 : Servants d'autel (Église) 
18h30 : Messe des familles (Église) 
À l'issue de la messe des familles de 18h30 : Soirée Ciné-
Collégiens (47 Procession) 
Dimanche 12 mars 
8h30-17h : Préparation au Mariage (81 Alleray) 
8h30-11h30 : Préparation au Baptême (81 Alleray) 
À la messe de 10h30 : Présence de "Foi & Lumière" (Église) 

Quelques réflexions de l'équipe de partage Laudato Si' 
Le Carême 2023 : un temps pour reconsidérer notre 
manière de nous alimenter ? 
« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière 
consciente, est libératrice » Laudato Si’, N°223 
À propos de notre consommation de viande, quelques 
réflexions : 
Selon l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture 
et l’alimentation (FAO) le secteur de l’élevage bovin 
serait à l’origine de 9 % des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre (GES). 
Des surfaces agricoles – parfois issues de la 
déforestation - et des ressources en eau importantes 
sont employées pour produire les aliments du bétail. 
L’origine des viandes est affichée dans les restaurants et 
les boucheries.  
Sans renoncer au plaisir d’un bon steak, une viande bio 
ou locale aura moins d’impact sur l’environnement. 
Au-delà de notre propre alimentation, rappelons-nous 
qu’un quart de la population mondiale est aujourd’hui en 
insécurité alimentaire. La guerre en Ukraine a 
particulièrement retenu notre attention : dans ce pays 
européen, connu pour être un grenier à blé et gros 
exportateur, trois millions de personnes ont dû recevoir 
une aide alimentaire en 2022. Cette pénurie se répercute 
aussi dans d’autres pays : les navires exportant la 
production ont été longtemps bloqués en Mer Noire, 
privant l’Egypte, la Turquie ou l’Algérie des céréales 
indispensables pour nourrir leur population. L’Afrique de 
l’Ouest a vu s’emballer l’inflation touchant les produits 
alimentaires. 
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Vie paroissiale 

• Jeunes professionnels « Les JP de 20h » 

 Les jeunes professionnels (jusqu'à 35 ans) se 
 retrouvent mercredi 8 mars à 20h, dans l'église pour un 
 quart d'heure d'adoration, suivi d'un dîner partagé et d'un 
 temps d'échange au 47 rue de la Procession. 
 Contact : Père Joseph, joseph.leleu@gmail.com 
 

• Journées de l'Alliance 

 Nous retrouvons très prochainement les Journées de 
 l'Alliance (nouveau nom des Journées d'amitié) les 
 vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars. 

 Horaires des stands : 
 Vendredi 24 mars de 14h à 19h, 
 Samedi 25 mars de 10h à 19h, 

 Dimanche 26 mars de 10h à 18h. 
 Retrouvez le programme sur le tract. 
  Permanence-dons : samedi 11 mars de 10h à 12h dans le 
 hall au rez-de-chaussée de l'église.  
 Contact : Geneviève MERCIER, genmercier@free.fr 
  

• Éveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans) 

 Célébration le samedi 11 mars à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Servants d'autel 

 Rencontre le samedi 11 mars à 16h45 dans l’église  
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Messe des familles 

 Samedi 11 mars à 18h30 
 Les parents et les enfants du catéchisme se retrouvent 
 dans l'église pour la messe dominicale anticipée 
 animée par la Mini-Hosanna. 
  

• Soirée Ciné Collégiens 

 Samedi 11 mars à 19h30 à la suite de la messe de la Mini
 Hosanna et jusqu'à 22h30. Pour réserver les pizzas, il 
 est nécessaire de vous inscrire. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 
  

• Préparation au Baptême 

 Le deuxième rendez-vous de préparation a lieu 
 dimanche 12 mars de 8h30 à 11h30 accompagné par le 
 Père Vincent GUIBERT. 
 Contact : Père Joseph LELEU, joseph.leleu@gmail.com 

Dans notre doyenné 

Temps du Carême 

• Journées d'amitié Missionnaires chez les Sœurs 

 spiritaines 
 Les Soeurs Spiritaines vous invitent à leurs 
 Journées d'Amitié Missionnaires qui auront lieu les 
 10, 11, et 12 mars, au 18 rue Plumet, 75015 Paris. 
 Cette année 2023, les Sœurs Spiritaines ont le projet 
 pour la Mission de Namahaca, au Mozambique, 
 d’améliorer l’état nutritionnel des enfants et des 
 jeunes femmes enceintes, d’agrandir le foyer-
 internat permettant, aux jeunes filles des villages 
 éloignés de poursuivre leurs études. Elles 
 proposent plusieurs stands pour soutenir leur 
 mission dans le monde: art africain, bijoux, braderie 
 de vêtements, tableaux, carterie, confitures maison, 
 pâtisserie, librairie, bar, crêperie, chocolat antillais. 
 Le dimanche 12, un repas, un couscous  maison,  sera 
 servi au prix de 15€, entre 12h et 14h, sur réservation 
 avant le 27 février sur https://spiritaines.org ou au  
 01 40 65 97 15. 

• Messes des Cendres 

 Mercredi 22 février, messes à 8h, 12h15 et 19h15 
 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". 
 Adoration et Confessions de 18h à 18h45 et de 20h15 
 à 21h. Vêpres à 18h45. 
 

• Soirée Louange  

 Jeudi 9 mars à 20h30 
 Cette soirée fraternelle et joyeuse permet à chacun 
 de mettre le Seigneur à la première place, pour le 
 chanter, pour écouter sa parole en sa présence.    
 

• Soirée d’adoration eucharistique 

 Jeudi 23 mars à 20h30 et Jeudi Saint 6 avril à 20h30 
 

• Chemin de croix  

 Vendredi 31 mars à 12h15 (église), 
 Vendredi Saint 7 avril à 12h (rdv au 3 bis rue Émile 
 Duclaux 15ème) et à 15h (église). 
 

• Confession Semaine Sainte 

 Mercredi Saint 5 avril à 7h-7h45 et 15h30-17h, 
 Jeudi Saint 6 avril à 16h-18h et 21h-22h30, 
 Vendredi Saint 7 avril à 16h-18h, 
 Samedi Saint 8 avril à 16h-18h. 
 

• Partage de Carême 

 La paroisse a choisi deux projets solidaires :   
 - Hiver solidaire NDAA, 
 - L’Œuvre d’Orient, qui contribue à soutenir 
 notamment l’Ukraine et son Église. 
 Chèque à l’ordre de « NDAA ». Des enveloppes sont à 

 votre disposition dans l’église.  
 

• Conférences de Carême 2023 

 Chaque dimanche de Carême, conférence à 16h30 
 par Mgr Bernard PODVIN, prière à 17h15, vêpres à 
 17h45, messe à 18h30 à St-Germain l’Auxerrois. 
 Thème : « Dieu fait du neuf aujourd'hui. Ouvrons les 
 yeux ! ». Dimanche 26 février : Naître… quand  on est 
 vieux ? (Jn3), Dimanche 5 mars : Nous avons 
 abandonné notre premier amour (Ap2), Dimanche 12 
 mars : Elle est vivante la Parole (Hb4). 

• Préparation au mariage 

 Dimanche 12 mars de 8h30 à 17h, les fiancés qui se 
 préparent au mariage se retrouvent toute la journée 
 avec le Père Vincent GUIBERT et les couples 
 accompagnateurs. 
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 

   

• La marche de Saint Joseph 

 Samedi 18 mars 
 "Lève-toi, prends ton brancard et marche" 
 (Jn 5,8 ; Mt 9,6 ; Mc 2,9 ; Lc, 5,17) 
 Marche, prière, témoignage, procession jusqu'à la 
 basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, messe. 
 Cette Marche s’adresse à tous les hommes, 
 étudiants, jeunes professionnels, pères de familles, 
 grands-pères, qui partagent le désir, l’espace d’une 
 journée, de faire une pause pour marcher sur les 
 pas de Saint Joseph, avec des frères. Tous les 
 hommes sont invités, quel que soit leur niveau 
 d’engagement dans la foi et dans l’église et quelle 
 que soit leur forme physique.   
 Inscription, marchedesaintjosephndaa@gmail.com 

 

• JMJ 2023 

 Un groupe de jeunes entre 18 et 26 ans se forme à la 
 paroisse pour vivre les Journées Mondiales de la 
 Jeunesse à Lisbonne du 27 juillet au 6 août 2023.  
 Contact : jmj.ndaa.xve@gmail.com. 
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