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25ème DIMANCHE du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Quelques consignes pour vivre un bon Carême ! 
 

Si nous voulons vraiment bien vivre cette sainte quarantaine, il 
nous faut avancer dans cette voie, voie de silence, voie de prière, voie 
de douceur et d’humilité sous la conduite de Jésus-Christ crucifié et 
glorifié. Il nous faut donc le contempler, marcher à sa suite, 
l’accompagner, priez avec lui. Il nous faut prier pour toutes les 
nécessités de nos frères et les nôtres. 
 

Il nous faut entrer dans le silence, faire le silence autour de nous, 
afin de retrouver en nous ce silence en quoi nous pouvons rejoindre 
Dieu. Il faut fermer les oreilles aux bruits du monde : ne pas critiquer, 
ne pas juger0. , ne pas parler en vain, rester à l’écoute de la Parole de 
Dieu, la garder précieusement dans nos cœurs ; ne pas s’occuper de ce 
qui chez nos frères pourrait nous agacer ou nous gêner. Ce n’est pas 
en les critiquant, ce n’est pas en médisant, encore moins en 
calomniant, que nous les corrigerons, que nous les ramènerons dans le 
chemin de Dieu, si nous croyons qu’ils s’en sont écartés. Mais, c’est 
souvent parce que nous-mêmes nous nous sommes écartés de ce 
chemin que nous critiquons nos frères. Alors, le mieux est de revenir 
au seul chemin qui soit : Jésus-Christ crucifié et glorifié. C’est de lui 
que nous apprendrons la douceur et l’humilité, et toutes ces petites 
vertus avec lesquelles nous avons tant de mal parfois, la patience, la 
discrétion, l’écoute attentive de nos frères, le service. Alors avec tout 
cela, nous en ferons un bouquet, le bouquet de cette sainte quarantaine 
que nous déposerons sur le tombeau de Jésus à la veille de sa 
résurrection. 

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
 

 
Venez tous à la journée du PARDON, le mardi19 Avril de 12h à 21h ! 

 
 

Père Chéreau : 01 46 06 35 41 – Père Moret : 01 46 06 35 42- Père Papet : 01 46 06 32  -Frère Patrick : 01 46 06  

32 62- Frère Laurent : 01 46 06 39 80- Père Boady : 01 46 06 32 61 

140 rue de Clignancourt 75018 PARIS- Tel : 01 46 06 39 80 – Fax : 01 42 52 27 55 – 

Mél : contact@notredamedubonconseil.fr –Site internet : http://notredamedubonconseil.fr 

Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 

mailto:contact@notredamedubonconseil.fr


 

 

MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (clercs et chorale) et 18h30 
en semaine : 9h00 et 19h00 

le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 

Chapelet : le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 

En semaine à 18h25, le samedi à 16h00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

1. A 10h30 : Messe chantée par la chorale Saint Albert du 
Cameroun 

2. A 15h30 : dans les salles du sous-sol CINE-CLUB FAMILIAL 
avec le célèbre film « La Guerre des Boutons », un film d’Yves 
Robert. N’hésitez-pas à venir en famille ! 

 
Mardi 29 Mars 
A 20h30 : réunion de la cellule de Communication (salle Ozanam) 
 
Vendredi 1er Avril : PREMIER VENDREDI DU MOIS 
A 17h : Exposition du Saint Sacrement 
A 18h15 : Chemin de la Croix 
A 19h : Messe avec prédication 
Après la messe : Vêpres chantées suivies de l’adoration du Saint 
Sacrement jusqu’à 20h 
A 19h30 : réunion du comité de rédaction du « Lien », notre journal 
paroissial (salle Ozanam) 
 
Samedi 2 Avril : Premier Samedi du mois 
A 14h : 5ème Mission paroissiale 
A 14h30 : Exposition du Saint Sacrement et récitation du rosaire 
(possibilité de se confesser) 
 
Dimanche 3 Avril 
A 10h30 : Messe pour les enfants du Catéchisme suivie de la Fête du 
KT dans les salles du sous-sol. Cette fête est réservée aux enfants et 
aux parents du catéchisme et à leur famille ainsi qu’aux catéchistes. 
Après la messe, il y aura un apéritif et chacun apportera son repas qui 
sera partagé. A 16h : grand jeu. 
 
 


