Cette semaine

Le carême 2019

lundi 25 mars
• 20h30 au 8bis rue Choron : Alpha couple

Messe du lever du jour
tous les vendredis à 7h50 à la chapelle, 8bis rue Choron
les 29 mars et 5-12 avril

mardi 26 mars
• 15 h - 8bis rue Choron : catéchisme CE2-CM1-CM2
• 17 h à 18 h - 8bis rue Choron : chorale des enfants
• 20h30 au 8bis rue Choron, premier enseignement du
père Matthieu de Laubier « relire L’histoire de l’Eglise »
mercredi 27 mars
• 20h30 au 8bis rue Choron, réunion de preparation au
baptême
jeudi 28 mars
• 20h30 au 8bis rue Choron, réunion de préparation à la
confirmation des adultes
vendredi 29 mars
• 7h50 - 8bis rue Choron : messe du lever du jour à la
chapelle
• 13 à l’église, chemin de croix
samedi 30 mars
• à partir de 20h à la chapelle 8bis rue Choron, nuit
d’adoration, laudes à 7h30
dimanche 31 mars
• à partir de 14h30 au 8bis rue Choron, gouter organisé
par la Conférence Saint Vincent de Paul pour les
personnes seules ou isolées.
Relire l’Histoire de l’Eglise
6 rencontres avec le père Matthieu de Laubier
dates à retenir :
première réunion le mardi 26 mars,
puis 2 avril -9 avril – 7 mai -14 mai - 21 mai
à 20h30 au 8bis rue Choron

Chemin de Croix
tous les vendredis à 13h à l’église, les 29 mars et 5-12 avril
Confessions
Un prêtre est présent à l’église :
mardi, vendredi de 17h à 18h30
jeudi de 19h30 à 20h30
Jeudi saint de 21h à 23h30 (après la célébration de la Cène)
Vendredi saint : l’après midi
Nuit d’adoration
samedi 30 mars à partir de 20h à la
chapelle 8bis rue Choron
Pour remplir le planning inscrivez-vous à
la sortie des messes ou au secrétariat.
Entrée libre toute la nuit.
Partage de Carême, deux propositions :
• Aider une association pour Haïti
L'Institut Notre Dame de la Médaille Miraculeuse est un
foyer pour les enfants défavorisés et une école qui assure
l’éducation des enfants de la maternelle à l’école primaire.
Pour le financement des études d’un petit nombre
d’enfants plus grands, un parrainage est organisé avec
quelques familles de la paroisse. Informations plus
complètes sur un tract dans l’église.
• La Fondation Insertion par le Logement
Créée par le Diocèse de Paris en 2009, sous égide de la
Fondation Notre Dame, pour acquérir des petits
logements et les mettre temporairement à disposition
d’associations accompagnant des personnes en grande
difficulté d’intégration ou de réinsertion dans la société.
Pour le Carême 2019 la somme collectée participera à
l’achat d’un studio dans chacun des 5 secteurs des doyennés
du Diocèse de Paris.
Pour ces dons, un reçu fiscal vous sera envoyé. Des
enveloppes sont à votre disposition dans l’église.

A noter dès à présent
L’Association pour la Sauvegarde de l’église NotreDame de Lorette vient de publier un guide de l’église
(60 pages, illustrations couleur, 8€ ).
Vous pourrez vous le procurer à la sortie des messes
des 30 et 31 mars ou auprès du secrétariat de la
paroisse rue choron, un joli ouvrage à offrir !
Journée pour les mamans
organisée par la Fondation OCH pour les mamans
d'enfant malade ou handicapé.
le 4 avril à Paris ou à Versailles
Le thème : où est ma liberté?
renseignement : www.och.fr
inscription : Accueil Barouillere –
14 rue St Jean Baptiste de la Salle 75006 Paris
tel 01.53.69.44.30 maman-paris@och.fr
Journée du ccfd
Dans toutes les églises de France, la quête du 5ème
dimanche de Carême ( 6-7 avril 2019 ) est faite pour le
CCFD-Terre Solidaire, Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement.
700 projets sont soutenus dans 70 pays en Afrique, en
Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine, grâce
à l’action d’associations locales, partenaires du CCFD.
Pour agir contre la faim, nous pouvons tous faire un
geste.
Merci pour votre aide en participant à cette quête !

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
3ème dimanche de Carême, année C
1ère lecture : livre de l’Exode 3, 1-8a.10.13-15
2ème lecture : 1ère lettre de St Paul apôtre aux
Corinthiens 10, 1-6.10-12
Evangile selon St Luc 13,1-9

Dans l’église
• Adoration
jeudi : 19 h 30 à 20 h 30
vendredi : 13 h à 13 h 30
samedi : 11 h 30 à 12 h
• Chapelet
mardi à 18 h 15 chapelet
vendredi à 18 h 15 (Chapelet de la Miséricorde)

Psaume 102
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d'amour et de tendresse.
Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d'Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

Calendrier liturgique
lundi 25 mars
Annonciation du Seigneur, solennité

Carnet de la paroisse
baptêmes
Ysée Maillard, Martin Thiounn
Nous ont quittés cette semaine
Jean Chevallier

Chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice
25 C rue de Maubeuge - Paris 9
• messe à 8h du lundi au vendredi en période scolaire
• groupe de prière Saint Luc : mardi 19h30 à la chapelle
des Sœurs de Marie Auxiliatrice 25 C rue de Maubeuge Paris 9

Horaires des messes
Messes de semaine
- lundi au vendredi : 12 h 30 et 18 h 45 ;
- samedi : 12 h.
Messes dominicales
- samedi : 18 h 30 ;
- dimanche : 9 h 30 -11 h et 18 h 30
Accueil par un laïc à l’église
du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h.
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mardi 17 h à 18 h 30
- jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
- vendredi 13 h à 13 h 30
- vendredi 17 h à 18 h 30, accueil du curé
paroisse Notre-Dame de Lorette
8bis, rue choron – 75009 Paris
téléphone 01 48 78 92 72
e-mail : nd.lorette@wanadoo.fr
notredamedelorette.org

23 et 24 mars 2019

« Maître, laisse-le encore cette année,
peut-être donnera-t-il du fruit »
Nous avons envie souvent envie que les choses
avancent, que ce soit dans nos vies, dans la société ou
dans l’Eglise.
Nous souhaitons dépasser des difficultés, parfois
ancrées, comme cette stérilité du figuier de l’Evangile.
Pour cela, nous pouvons parfois souhaiter une action
rapide, impressionnante et puissante qui soit curative.
Ce n’est pourtant pas comme cela que fonctionnent
nos vies, la société ou l’Eglise.
Nous avons besoin de mieux prendre soin de ce qui
est soudainement affaibli et qui n’est plus en mesure
de donner le fruit attendu.
Dans l’Evangile de ce dimanche, l’homme qui
demande à ce que l’on coupe le figuier, c’est Dieu ; le
vigneron, c’est Jésus. Et l’année supplémentaire, c’est
le Carême et plus largement notre vie. Une occasion
de chercher à porter du fruit, même si l’on est
momentanément dans une impasse ou en situation de
faiblesse. Le Christ vient pour restaurer la santé du
figuier avec tact et douceur en lui laissant le temps de
se remettre à produire.
Pourtant, il va falloir le couper si à terme il ne porte
pas de fruit.
En chemin avec le Christ vers Pâques, laissons-nous
convertir, laissons-nous guérir par le Christ pour
chercher à toujours porter du fruit, coupons ce qui
dans nos vies est stérile et ainsi nous ferons changer
nos vies, notre société et l’Eglise.
Bonne route vers Pâques.
Jean-Christophe BONNEMAIN, Prêtre.

