
40 jours pour cheminer vers Dieu 

Ce mercredi des cendres marque le début d’un temps opportun. 

Un temps que nous nous offrons chaque année pour laisser un peu plus de place à 

Dieu dans nos vies. 

Un temps que nous nous offrons chaque année pour goûter la douceur et la joie de 

vivre propre à celui qui sait qu’il est aimé de Dieu. 

Le carême, bien plus qu’un temps d’effort, est une attention portée à Dieu. Une 

attention qui se traduira différemment pour chacun. 

Pour certains, cela passera par un peu plus de prière (chemin de Croix, 

Adoration,…) pour d’autres par un peu plus de formation (Ecole de la Parole,…) 

pour d’autres enfin par une charité plus attentive (confession, petits-déjeuners 

servis aux pauvres le samedi,…) 

Dans tous les cas, nous sommes appelés à faire ce « chemin ensemble » 

(littéralement : synode) et à prendre conscience que nous cheminons ensemble vers 

la sainteté, jamais seuls. 

C’est pourquoi, à l’invitation du pape François, nous pourrons nous réunir durant 

ce carême, pour réfléchir à la manière dont nous « cheminons ensemble ». Pour 

cela, prenez le feuillet jaune-citron et participez à une rencontre. 

Bonne route vers Pâques, 

 

Père Sébastien WAEFFLER 

 

 

 

L’ECOLE DE LA PAROLE  

 

réouvre ses portes chaque mardi 

de carême à 20h du 8 mars au 5 

avril. 

Salle de l’évangile. Venez lire 

l’évangile selon s. Luc. 

Enseignement par le père 

Sébastien. 

Venir avec sa Bible. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

6 mars : Giovanni Pierluigi da Palestrina 

(1525-1594) - Ricercare du 1er ton 

13 mars : Giovanni Pierluigi da Palestrina 

(1525-1594) - Ricercare du 2er ton 

- MERCREDI DES CENDRES  

2 mars 2022 messe à 12h30 et 19h 

avec imposition des cendres 

- CHEMIN DE CROIX chaque vendredi 

de carême à 18 h 

- APPEL DECISIF des catéchumènes le 

5 mars à 10 h et 15 h 30 à Saint Sulpice 

- PRIERE DES MERES : lundi 7 mars à 

20 h 30 dans l’église. Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- QUETE IMPÉRÉE POUR L’INSTITUT 

CATHOLIQUE : dimanche 13 mars tout 

ce que vous donnerez en plus à la quête 

sera reversé  

- BAPTEME d’Alix le 20 mars 

- NOTEZ DEJA : Il n’y aura 

exceptionnellement pas de messe à 

12h30 les lundi 21 et 28 mars   

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer le père Sébastien 

au parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

* Adoration du s. Sacrement : 

le mercredi de 17h à 18h45 

le jeudi de 12h à 12h30 

le vendredi de 20h30 à 21h30 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

Dimanche 6 mars 2022 

Dimanche 13 mars 2022 
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« TU NE METTRAS PAS A L’ÉPREUVE LE SEIGNEUR TON DIEU » 

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ 

Rencontre proposée dans le cadre 

du synode sur la synodalité  

le 12 et le 26 mars 2022 à 19h. 

Salle de l’évangile. Sous la forme 

d’un apéro-débat. 

 

DANS LE DIOCESE 

- Formation « Venez et Voyez » 

Qui est Dieu ? Comment 

reconnaître Dieu dans ma vie ? 

Suis-je aimé ? Dieu m’appelle-t-

il ? Est-ce pour moi ? 

9 mars à 20h30 église du Cœur-

Eucharistique de Jésus, 75020  

- Vénération de la Sainte 

Couronne d’Epine - 11mars à  

15 h - église Saint-Germain 

l’Auxerrois, Paris 1er 

- « C’est quoi se convertir ? » 

Conférence animée par 

Marguerite Léna – le 11 mars à 

20 h - Église Notre-Dame des 

Champs  

- Conférence de carême de 

Notre-Dame de Paris intitulée 

“Le grand discret : l’Esprit Saint” 

du cycle 2022 “… voici la lourde 

nef” par Mgr Jean-Louis Bruguès. 

13 mars 16 h 30 Saint-Germain 

l’Auxerrois 75001 Paris 

- Soirée “Les pères du désert” 

Art et Culture. Collèges des 

Bernardins 16/03 à 19 h 

 

Collège des Bernardins 20 Rue 

de Poissy, 75005 Paris, France 

75005 Paris 

 


