
Feuille d’Information Paroissiale n°28 

10 Avril 2011 

Cinquième Dimanche de Carême 

 

1 

25ème DIMANCHE du temps ordinaire 

 

s 

 

 

 

 
 
 
 

 
La Paroisse et Internet 

 

Le développement d’Internet modifie profondément « pas seulement la façon dont les 

personnes communiquent, mais la façon dont elles conçoivent leur vie » (Conseil Pontifical 

pour les communications sociales : « L’Eglise et Internet » - 22 février 2002) 

Aujourd’hui la présence de la paroisse sur « la toile » est indispensable, à la fois 

afin d’offrir aux paroissiens des renseignements sur la vie de leur paroisse mais également 

afin de permettre à toute personne de la découvrir à l’occasion d’un premier « contact 

virtuel ». 

« Internet est approprié pour de nombreuses activités et programmes de l’Eglise –

l’évangélisation, la catéchèse et d’autres types d’éducation, l’information, l’apologétique, le 

gouvernement et l’administration et certaines formes de direction pastorale et spirituelle… 

elle offre également à l’Eglise, un moyen de communiquer avec des groupes particuliers, -

jeunes, jeunes adultes, personnes âgées ou contraintes de garder la maison, personnes 

habitant dans des régions éloignées, membres d’autres organismes religieux- qu’il serait 

autrement difficile d’atteindre » (Conseil Pontifical pour les communications sociales). 

La paroisse s’est dotée l’an passé d’un nouveau site internet afin de mieux répondre à 

ces objectifs. Le site paroissial (http://notredamedubonconseil.fr/) qui s’inscrit pleinement 

dans la nouvelle chartre graphique de la paroisse, a été conçu en articulant son contenu 

autour de trois rubriques principales : 

- Célébrations et sacrements : pour tout savoir de la vie cultuelle de la paroisse et 

des sacrements catholiques 

- Vie de la paroisse : on y trouve l’agenda des évènements paroissiaux, des photos et 

de reportages sur les évènements passés, les éditoriaux de la FIP ainsi que des 

informations sur la participation de la paroisse à la vie du quartier et du diocèse. 

- Agir : pour permettre à chacun de s’engager avec la paroisse (denier, équipes 

pastorales) 

Ce site, développé à l’aide des dernières technologies du web, se veut un moyen de 

communication moderne attractif. Il offre à la paroisse une plus grande visibilité sur Internet 

et son effet missionnaire est indéniable. Les statistiques de connexions ainsi que les 

nombreuses personnes venues à la paroisse après l’avoir consulté en témoignent. Une 

« newsletter » paroissiale a également été mise en place. Cette lettre d’information, 

adressée chaque semaine par courriel à près de 160 personnes permet de connaître les 

activités paroissiales de la semaine à venir. Je vous invite, si cela n’est déjà fait, à vous y 

abonner (à partir du bouton sur la colonne gauche de la page d’accueil du site paroissial). 

Enfin, pour les amateurs de réseaux sociaux, une page sur facebook « Notre-Dame du 

Bon Conseil » a été ouverte. 

Ce site se voulant à l’image de notre paroisse, j’encourage chaque paroissien à faire 

part de ses remarques, ceci afin de toujours l’améliorer ! 

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
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Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 
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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 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
A 15h30 : Deuxième Concert de Carême dans l’église 
par le « Quatuor Alcée » avec Romain Trefouel (alto), Mariane Devos (violon), Laure Simonin (violon) 
et Florence Hennequin (violoncelle). Ce quatuor interprètera les « 7 dernières paroles du Christ en 
Croix de Joseph Haydn » et le « Quatuor en mi-bémol majeur » de Félix Mendelssohn. Venez 
nombreux ! 

 
Mercredi 13 avril 
A 17h : Adoration du Saint Sacrement et rosaire pour la paix. 
A 19h30 : réunion des Conférences de Saint Vincent de Paul 
 
Samedi 16 Avril 
A 11h : baptême de Raphaël Souma 
A 15 : Mariage de Ludmila Niedospial et Nicolas Lechallier 
 
Samedi et Dimanche : Exposition de peintures et vente par Liliane Blanc (Salle JL Le Prevost) 
 
Dimanche 17 Avril : Dimanche  des Rameaux avec bénédiction à toutes les messes. A 10h30 : Bénédiction 
Solennelle dans la cour et procession dans l’église. 
 
Mardi 19 Avril 
De 12h à 21h : Journée du pardon et adoration du Saint Sacrement. Vous pouvez venir vous confesser ou 
discuter avec un prêtre autour d’une petite table ! 
 
Mercredi 20 Avril, à 18h30 : Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris 
 

JEUDI  SAINT 21 AVRIL 
de 16h jusqu’à 18h : Confessions 
à  19h : Messe Solennelle avec lavement des pieds suivie de la procession au reposoir et de l’adoration du saint 
sacrement jusqu’à 24h. 
à 22h : adoration dirigée (spécialement pour les jeunes) 
à 23h30 : Office des Matines du Vendredi Saint 
 

VENDREDI SAINT 22 AVRIL 
A 15h : rendez-vous devant Notre-Dame de Clignancourt pour le chemin de croix dans les rues suivi des 
confessions dans l’église de Clignancourt.(à 17h50 : chapelet dans les salles du sous-sol) 
A 19h : Office Solennel de la Croix  dans notre église, avec les Impropères et l’adoration de la croix et la 
communion. 

 
SAMEDI SAINT 23 AVRIL 

A 15h30 : répétition des catéchumènes (dans l’église) (à 15h45 : chapelet dans les salles du sous-sol) 
A 20h40 : Veillée Pascale (bénédiction du feu nouveau, du cierge pascal, chant de l’Exultet, liturgie de la Parole, 
liturgie de l’eau :13 baptêmes d’adultes, confirmation, et messe solennelle de Pâques ! 
 
DIMANCHE DE PÂQUES 24 AVRIL : pas de messe à 9h, 

Messe solennelle à 10h30 et messe à 18h30 baptêmes d’enfants à 15h et 16h 
A 15h et à 16h : baptêmes d’enfants  

(Lundi de Pâques :  messe à 11h et 19h) 


