Cette semaine

Le carême 2019

dimanche 10 mars
• Concert à l’ église à 16h
BACH, passion selon St Jean cantate BWV 12
Isabelle Fremeau, soprano, Béatrice Jarrigue, alto
Matthieu Cabanes, ténor, Matthieu de Laubier, basse
Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun, orgue
présentation par André Tubeuf

Messe du lever du jour
tous les vendredis à 7h50 à la chapelle,8 rue Choron
les 15-22-29 mars et 5-12 avril

lundi 11 mars
• 20 h 15- 8bis rue Choron : Alpha couples

Nuit d’adoration
samedi 30 mars à partir de 20h à la chapelle 8bis rue
Choron, laudes à 7h30

mardi 12 mars
• 15 h - 8bis rue Choron : catéchisme CE2-CM1-CM2
• 17 h à 18 h - 8bis rue Choron : chorale des enfants

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

jeudi 14 mars
• 20 h - 8bis rue Choron : conférence St Vincent de
Paul Ainés
• 20 h 30 - 8bis rue Choron : préparation à la
confirmation adultes
samedi 16 mars
• 17h à 18h30, 8bis rue Choron, 4ème rencontre de
préparation à la première communion pour les parents
et les enfants concernés
• 20 h 30 à l’église : représentation du spectacle du
camp de l’aumônerie « Moïse d’un fleuve à l’autre »
dimanche 17 mars
• 9 h 45 – 8bis rue Choron : éveil à la foi pour les
maternelles au CP et catéchisme CE1
• après la messe de 11h, rencontre du groupe Foi et
Lumière au 8bis rue Choron
• 16 h visite guidée de l’ église

Chemin de Croix
tous les vendredis à 13h à l’église,
les 15-22-29 mars et 5-12 avril

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. Ce qui permettra à des associations
proches de vos paroisses d’accompagner des personnes, qui
désirent accéder à un logement et à un équilibre de vie
durables.
Pour ces dons, un reçu fiscal vous sera envoyé. Des
enveloppes sont à votre disposition dans l’église.

A noter dès à présent
Nous recherchons toujours un employé d’Eglise à
temps partiel (25h). Pour postuler, envoyer sa
candidature à Madame Zeller :
mzeller@diocese-paris.net
nouveaux horaires d‘ouverture de l’église
du lundi au vendredi : 10h à 19h
samedi : 10h15 à 19h
dimanche 9h à19h
Conférence AFC
mercredi 20 mars à 20h30 au 8bis rue Choron
« la famille, mal-aimée de la politique ? »
avec Mériadec Riviére, responsable de la politique
familiale à l’UNAF
Histoire de l’Eglise
6 rencontres avec le père Matthieu de Laubier
dates à retenir :
26 mars – 2 avril -9 avril – 7 mai -14 mai - 21 mai
à 20h30 au 8bis rue Choron
Préparation des enfants catéchisés au baptême
Certains enfants du catéchisme vont se préparer à être
baptisés en 2020, première réunion le 23 mars de 9h30
à 10h30 au 8bis rue choron.
Si votre enfant ( entre 7 et 11 ans) a émis le désir
d’être baptisé vous pouvez l’accompagner à cette
première réunion.

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
1er dimanche de Carême, année C
1ère lecture : livre du Deutéronome 26,4-10
2ème lecture : lettre de St Paul apôtre aux Romains
10, 8-13
Evangile selon St Luc 4,1-13

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 90
Quand je me tiens sous l'abri du Très Haut
et repose à l'ombre du Puissant
Je dis au Seigneur: " Mon Refuge
mon Rempart, mon Dieu, dont je suis sûr !"
Le malheur ne pourra te toucher
ni le danger approcher de ta demeure
Il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres
tu marcheras sur la vipère et le scorpion
tu écraseras le lion et le dragon
"Puisqu'il s'attache à moi, Je le délivre
Je le défends car il connaît mon nom
il m'appelle et moi je lui réponds
Je suis avec lui dans son épreuve

Carnet de la paroisse
baptême
César Bouvattier
Nous ont quittés cette semaine
Jean-Marc Winckler

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

9 et 10 mars 2019

« Au désert »

La voix venue du ciel lors du baptême du Christ disait :
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma
joie. » (Lc 3,22). Juste après, dans l’Esprit, Jésus fut
conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut
tenté par le diable*. Avec toute l’Eglise, pendant 40
jours, ce temps privilégié du Carême nous permet
d’approfondir notre relation d’enfant bien-aimé avec
Notre Père dans l’Esprit Saint reçu à notre baptême.
Jésus nous montre comment garder confiance en Dieu
par une prière plus intense, le jeûne (dont aussi
d’Internet) pour un plus grand partage avec les autres et,
bien sûr, la méditation de la Parole de Dieu, elle qui est
vivante, énergique et plus coupante qu’une épée à deux
tranchants, qui va jusqu’au point de partage de l’âme et
de l’esprit, et juge des intentions et des pensées du cœur
(He 4,12). Avec Jésus et la Parole de Dieu, nous
pourrons parcourir le chemin jusqu’à Pâques où le
prince de ce monde va être jeté dehors (Jn 12,31). Bon
Carême !
Emmanuel BRULON, diacre.
(*) Qui est le diable ? L’Écriture et la Tradition de
l’Église voient en cet être un ange déchu, appelé Satan ou
diable (cf. Jn 8, 44 ; Ap 12, 9). L’Église enseigne qu’il a
été d’abord un ange bon, fait par Dieu. Le diable et les
autres démons se sont rendus mauvais par leur choix libre
en refusant Dieu et son Règne radicalement et
irrévocablement. L’Écriture atteste l’influence néfaste de
celui que Jésus appelle « l’homicide dès l’origine » (Jn 8,
44). Le diable est « pécheur dès l’origine » (1 Jn 3, 8), «
père du mensonge » (Jn 8, 44). Il a même tenté de
détourner Jésus de la mission reçue du Père et a induit
l’homme à désobéir à Dieu. La puissance de Satan n’est
cependant pas infinie. Il n’est qu’une créature et ne peut
empêcher l’édification du Règne de Dieu. Le Christ, par
son « obéissance jusqu’à la mort de la Croix » (Ph 2, 8) et
la Résurrection, a brisé le pouvoir du Malin. Cf.
Catéchisme de l'Église catholique 391-421.

