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Tous à la « Journée d’entrée en Carême » : LE 5 MARS ! 
 
Le Mercredi 9 Mars, commencera le Saint Temps du Carême. Pendant 40 
jours, nous essaierons tous ensemble de nous « convertir », c’est-à-dire de 
nous tourner résolument vers le Seigneur par la Prière, la Pénitence et le 
Partage. L’imposition des cendres reçue en ce jour de jeûne et d’abstinence 
(on ne mange pas de viande et l’on se prive par exemple, d’un repas !) 
nous rappellera notre condition de mortel. « Souviens-toi que tu es 
poussière et que tu retourneras en poussière ! », « Convertissez vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle ! ». Telles sont les deux formules que le prêtre 
peut utiliser en répandant un peu de cendre sur le front des chrétiens. Un 
jour, en effet, nous paraîtrons devant Dieu et nous serons jugés sur l’amour 
que nous lui aurons manifesté et sur l’amour que nous aurons manifesté à 
nos frères. Pour nous préparer à bien vivre ce temps de « désert » et de 
rencontre de Dieu, je propose à tous les paroissiens de participer à une 
journée d’entrée en Carême ou récollection : le SAMEDI 5 MARS dans la 
salle JL Le Prevost, à droite de l’église. Cette journée commencera le 
matin à 10h par une conférence du Père Vincent de Paul Boady sur 
« l’Action et la prière ». Ensuite, il y aura un moment de prière silencieuse. 
Nous prendrons notre repas, tiré du sac, en commun. A 13h30, nous aurons 
une deuxième conférence spirituelle, suivie d’un autre temps de prière 
silencieuse. A 15h30, Mr Virantin, responsable de la mission paroissiale, 
donnera les consignes pratiques à ceux qui participeront à la grande 
aventure missionnaire ! Enfin, à 17h, il y aura la messe de clôture. C’est au 
cours de cette célébration que j’enverrai officiellement en mission ceux qui 
partiront deux par deux évangéliser leurs frères. JE COMPTE 
VRAIMENT SUR VOTRE PARTICIPATION A CETTE JOURNEE !     
Vous pourrez également recevoir en ce jour le sacrement du pardon. 
 

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
 

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 39 80 -Père Boady : 01 46 06 32 61 
140 rue de Clignancourt 75018 PARIS – Tél : 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A 17h : réunion de l’équipe catéchuménale (salle JL Le Prevost) 

2. Merci de continuer à faire de la pub pour nos journées 

d’amitié les 11-12-13 Mars. Nous recherchons toujours des 

bénévoles : L’âge et la maladie ont obligé certaines personnes 

à arrêter leur dévouement si précieux. Ils ont besoin d’être 

remplacés.  

 

A quoi sert ma contribution au denier de l’Eglise ? 

Les missions de ma paroisse sont ainsi soutenues et peuvent se dérouler dans 

les meilleures conditions (catéchèses, évangélisation, aide aux plus démunis, 

rémunération des prêtres et l’organiste, entretien des locaux). 

 

Mardi 1
er

 Mars : Commencement du mois dédié à St Joseph, patron de l’Eglise 

universelle. Nous lui demanderons une meilleure participation à nos messes du 

dimanche. 

A 15h30 : réunion du bureau du Catéchisme (salle Ozanam) 

 

Mercredi 2 Mars 

A 9h30 : réunion des catéchistes (salle Ozanam) 

 

Jeudi 3 Mars 

A 20h30 : réunion des Jeunes Professionnels animée par Mr Jean-Marie Schmitz, ancien 

responsable de Lafarge-Maroc et ancien DRH de cette grande entreprise, leader 

mondial des matériaux de constructions. (salle JL Le Prevost) 

 

Vendredi 4 Mars Premier Vendredi du mois. 

A 17h : exposition du Saint Sacrement 

A 19h : messe suivie des vêpres et poursuite de l’Adoration jusqu’à 20h. 

 

Samedi 5 Mars : Journée de retraite d’entrée en Carême ouverte à tous les 

paroissiens. A 10h : première conférence animée par le Père Vincent de Paul, repas tiré 

du sac, 13h30 : 2
ème

 Conférence, prière silencieuse. 14h30 : exposition du Saint 

Sacrement et rosaire.(15h30 : Consignes pour ceux qui partiront en mission). 17h : 

Messe de clôture et envoi officiel en mission pour ceux qui ont fait ce choix.(salle JL Le 

Prevost) 

A 11h : Premières Confessions des CE2 avec une cérémonie à l’église. 

 

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.  


