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1er Dimanche de Carême 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Temps de prière 

Entrée en Carême : Mercredi des cendres 17 Février 
Messe solennelle d’entrée en carême avec imposition des cendres suivie des vêpres chantées par le Chœur 

Grégorien de Paris (imposition des cendres à la messe du matin). 

Journée de récollection spirituelle : Samedi 20 Février de 10h à 18h : 
- 2 témoignages : “ Comment Dieu nous a délivrés du génocide Rwandais ? ” et “ Comment Dieu m’a délivré de l’enfer 

de la drogue ? ” 
-  A 17h : envoi des missionnaires au cours de la messe 

Chaque Dimanche de Carême à 10h30 : nos catéchumènes adultes franchissent une étape en vue de leur 
baptême qui aura lieu lors de la Veillée Pascale le Samedi 3 Avril à 20h30 (par Mgr de Dinechin)  

Chaque jour : messes à 9h et 19h 
Chapelet à 18h25 en semaine (sauf Vendredi à 17h40), samedi à 16h et Dimanche à 17h40 

Chaque Vendredi à 18h15 : chemin de la Croix et adoration 

Temps de formation chrétienne 

Jeudi 18 Février : “ l’emploi des jeunes ” par Denis Vallier,  DRH du Secours Catholique (jeunes pros) 

Mercredi 24 Mars : “ les enjeux de la Bioéthique ” par le Dr Yves Barbarin (jeunes pros) 
Jeudi Saint 1er Avril à 15h : “ St Vincent de Paul, modèle de prêtre ” par le TRP Mura, supérieur général des 

religieux de saint Vincent de Paul (salle Ozanam) 

Temps de Jeûne et de partage 

Le mercredi des cendres 17 Février et le Vendredi Saint 2 Avril : jeûne (on se prive d’un repas en tout ou en 
partie) et abstinence (on se prive de viande ces deux jours ainsi que tous les vendredis de Carême) 

Campagne de Carême à la Paroisse 
1. Soit : achat de denrées alimentaires de base pour la Distribution Alimentaire paroissiale assurée chaque 

vendredi par l’association Clément Myionnet avec le soutien des conférences de Saint Vincent de Paul 
2. Soit : constitution d’un fonds d’intervention pour secourir rapidement les demandeurs de démarches 

administratives (planète sans frontières), les demandeurs d’emploi suivis par Odile Bouchayer et “ Visemploi ”. 
3. Soit : participation au projet du Cardinal Vingt-Trois pour soutenir le diocèse de Port-au-Prince, spécialement 

la reconstruction de la Cathédrale, des églises et de infrastructures paroissiales détruites par le 
tremblement de terre. 

Quête à la messe des Rameaux : dimanche 28 Mars 
(Vous pouvez libeller vos chèques à l’ordre de la paroisse ou de l’association Clément Myionnet ou, si vous 
souhaitez un reçu fiscal pour bénéficier de la déduction d’impôts de 66% du montant de votre don, de la 

Fondation Jean-Léon Le Prevost. Sauf indication contraire de votre part, votre don sera réparti à raison de 
70% pour la distribution alimentaire et de 15% pour chacun des 2 autres projets) 

Père Chéreau : 01 46 06 35 41 – Père Moret : 01 46 06 35 42 – Père Papet : 01 46 06 32 63 

Frère Patrick : 01 46 06 32 62 – Frère Laurent : 01 46 06 32 61 
 

140 rue de Clignancourt 75018 PARIS – Tél : 01 46 06 39 80 – Fax : 01 42 52 27 55 
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Paroisse NotreParoisse NotreParoisse NotreParoisse Notre----Dame du Bon ConseilDame du Bon ConseilDame du Bon ConseilDame du Bon Conseil    
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 



MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de la messe de 10h30, les nouveaux catéchumènes recevront le « Credo » et le « Pater » au 
lendemain de leur appel décisif par le Cardinal à Notre-Dame de Paris. Une nouvelle catéchumène adulte 
(Sophie) rentrera en catéchuménat ce jour-là. Voilà de belles intentions de prières pour chacun d’entre 
nous. 
A 17h : Réunion de l’équipe catéchuménale (salle Ozanam) qui prépare justement les 
catéchumènes-adultes à recevoir les sacrements de baptême, de confirmation et d’eucharistie lors 
de la veillée pascale. Les néophytes de ces dernières années continuent à se former au sein de ce 
groupe très vivant ! 
 

Mercredi 24 Février  
A 20h30 : Prière du groupe de la miséricorde divine à l’église. 
 

Vendredi 26 Février  (abstinence) 
A 18h15 : chemin de la Croix et Adoration (église). 
 

Dimanche 28 Février : DEUXIEME DIMANCHE DE CARÊME  
A 10H30 : les catéchumènes récitent ensemble le « Je crois en Dieu » et le « Notre 
Père ». 
 

Vendredi 5 Mars : PREMIER VENDREDI DU MOIS  (abstinence) 
A 17h : Adoration du Saint Sacrement 
A 18h15 : Chemin de la Croix 
A 19h : messe avec prédication suivie du chant des Vêpres et poursuite de l’adoration 
jusqu’à 20h. 
 

Samedi 6 Mars : Premier Samedi du mois  
A 14h30 : Adoration du Saint Sacrement, Rosaire mensuel, confessions. 
 

Dimanche 7 Mars : TROISIEME DIMANCHE DE CARÊME  
A 10h30 : Premier scrutin pour les catéchumènes (exorcisme et imposition des mains). 
 
 

 
J’embauche pour la mission paroissiale mbauche pour la mission paroissiale mbauche pour la mission paroissiale mbauche pour la mission paroissiale     

qui dqui dqui dqui débutera le Mardi 9 Mars et le Samedi 13 Marsébutera le Mardi 9 Mars et le Samedi 13 Marsébutera le Mardi 9 Mars et le Samedi 13 Marsébutera le Mardi 9 Mars et le Samedi 13 Mars    
Votre curé, le Père ChéreauVotre curé, le Père ChéreauVotre curé, le Père ChéreauVotre curé, le Père Chéreau    

 
 

 
Pensez à verser votre contribution au Denier de l’Église ; 
votre paroisse a vraiment besoin de vous.  
Vous pouvez donner en ligne en vous rendant sur le site de la 
paroisse : http://paroisse.ndbc.free.fr. Merci d’avance ! 
 

 


