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Carême ! Synonyme de bonnes résolutions que nous avions vite oubliées… Envie de faire mieux 
cette année ? Carême pour 40 jours qui précèdent la plus grande fête chrétienne: le triduum pascal. 
En effet, sans la résurrection du Christ, pas d’Eglise, pas de paroisse ! Dieu nous visite, entre dans 
notre violente histoire, nous parle, et nous montre que ses paroles ne sont pas folie mais la porte de 
la VIE !  
 

Chaque année, il nous est proposé d’entrer un peu plus dans le mystère de ce Tout Puissant qui se 
fait impuissant mais remporte la Victoire, la plus grande, sur la mort ! Avec Jésus, la mort n’est pas la 
fin mais un passage. Alors il nous est proposé de vivre de petites morts… Mourir à son emploi du 
temps surchargé pour Lui donner quelques minutes de prières, à ne rien faire, si ce n’est perdre du 
temps offert à Dieu. Dans cette prière, y trouver la force de jeûner, de nourriture ou autre, pour 
mourir à la tyrannie de ses désirs et s’en trouver bien ! Jeûner, et donc économiser, pour mourir au 
souci obsédant de soi et partager.  

P. Stéphane HUARD  
 

Cette année, marquée par la visite du pape en RDC et par l’arrivée du nouveau vicaire en 
provenance de Kinshasa, la paroisse propose de collecter vos dons pour la paroisse Sainte Christine 
de Kinshasa qui fêtera ses 60 ans en juillet, où le P Stéphane a passé ses 9 dernières années. 

Les Equipes d’Animation Paroissiale de NDSM et SLV  

 
 
 
 
 

Prenons le temps de la prière 
 

OFFFICE DES LAUDES (8h) avec intention particulière 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi, chapelle Saint-Joseph SLV 

 

Mercredi : office de prière pour les enfants 
Jeudi : office de prière pour l’unité des chrétiens 

Vendredi : office de prière pour la paix 
 

CHEMIN DE CROIX (vendredi 12h30) 
SLV : 03/03, 17/03, 31/03 et NDSM : 24/02, 10/03, 24/03 

 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
Jeudi et vendredi à 18h30 – chapelle Saint-Joseph SLV 

Vendredi 9h30-10h à église NDSM 
 

SOIRÉES DE PRIÈRE 
Mardi 21 mars 20h30 – Soirée de prière pour la guérison (SLV) 

Mardi 28 mars 20h30 – Soirée du Pardon (SLV) 
confessions, démarches de réconciliation, témoignages. 

 

WEEK-END DE PRIÈRE OECUMÉNIQUE (18-19 mars) 
Organisé par la Communauté du Chemin Neuf en collaboration avec l’église de Béthel (US) 

Samedi 10h, 15h, 20h et Dimanche 14h à NDSM 
 

Prenons le temps du partage avec Kinshasa 
 

REPAS PAIN-POMME (vendredi 19h30) à NDSM 

Prise de parole sur la communauté paroissiale Kinshasa & Repas Pain/Pommes 
Soutien alimentaire (Caritas) / Soutien au mamans (micro-crédit) / Restauration de l’église du rond point N’Gaba  

 

CARÊME 2023 
cemois   
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NOS PROPOSITIONS DE CARÊME 
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Conférence, mercredi 8 mars à 18h30 à NDSM 
« Le langage de la Bible » par le Père Bernard MOUNIOS 

Prêtre de la maison Saint-Martin de Saint-Mandé, le père Bernard 
MOUNIOS a été curé de différentes paroisses du diocèse, 
aujourd’hui à la retraite il partage la richesse de sa recherche 
exégétique.  
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Samedi 11 mars de 18h à 21h30 Cathédrale N-D de Créteil 

 18h : Pièce de théâtre « Pardon ? » : le récit autobiographique 

de Laurent Martinez (victime). 

 19h30 : échange avec les comédiens / 

 20h30 : pause/ collation 

 21h : temps de prière  
 « Je n’ai pas les mots pour exprimer mon admiration et mon 
émotion ».Latifa Bennari, présidente de l’Ange Bleu et marraine de 
la pièce. 
« Puisse "Pardon?" continuer à produire ses fruits de vérité et de lucidité». Mgr Eric 
de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques 
de France. 
 

18-19 

« Convertissez-vous car le royaume de Dieu est tout proche » 

Pour chaque rencontre une conférence, un temps de 
louange et de prière, un atelier au choix parmi 5 - 

Evangélisation  Esprit Saint et Charisme  Recevoir la prière  

- Entendre la voix de Dieu  Intimité avec Dieu 

Samedi 18 mars 10h-13h lancement du week-end 
 présence de tous (présence encouragée).  à NDSM 
Samedi 18 mars  15h -18h  et  20h à 22h30  à NDSM 
Dimanche 19 mars  14h-17h  à NDSM 
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Dimanche 19 Mars de 15h à 16h30 
St Pierre de Charenton 

Conférence par le Rabbin Philippe Haddad « Pessah, la 
Pâque d’Israël: le saut vers la liberté »  
 

Le Rabbin Philippe Haddad, engagé dans le dialogue avec les 
Églises, officie à la Synagogue de la rue Copernic. 
Invitation de St Pierre de Charenton et de l’association « Au vent 
des rencontres » 
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Quinzième anniversaire de l'orgue : Quatre concerts nous sont 
proposés d'ici cet été pour fêter cet événement sur notre orgue 
entièrement dépoussiéré, révisé, ré-accordé par la mairie que 

nous remercions beaucoup. Le premier concert aura lieu le  
Dimanche 19 mars à 16h  

par Anne Adeline LAMY, et François MAZOUER, organistes à 
Saint-Louis de Vincennes. Oeuvres de COUPERIN, GRIGNY, 

BUXTEHUDE, BACH, BRUNA...               Entrée libre   

 
 
 
 
Accueillir et prier pour les catéchumènes  
Ce mois-ci auront lieu les scrutins, les 3e, 4e et 5e dimanche de 
Carême, étapes de purification et de délivrance où les 
catéchumènes se reconnaissent pêcheurs et demandent la 
miséricorde de Dieu. L'assemblée intercède fortement pour 
Mathilde, Daphnée, Mickaël, Agnès et Pauline, durant ces messes  

Messes avec scrutins : 1er : dim 12 mars à 9h45 à NDSM 
 2ème : dim 19 mars à 11h15 à SLV,  
 3ème : sam 25 mars à 18h30 à NDSM 

 

28avr 

Notre évêque, Mgr Dominique Blanchet : nous invite 

au pèlerinage diocésain à Lourdes du 
vendredi 28 avril au mercredi 3 mai 2023 

Partager des moments en famille, prendre le temps, se 
ressourcer, rencontrer, découvrir, jouer, prier avec Marie, 
Transmettre : Des activités spéciales pour parents/enfants 
et grands-parents /enfants. 
Le pèlerinage de Lourdes est proposé à tous : personnes valides enfants 
et adultes, famille, hospitaliers, malades ou personnes handicapées.  

Contact : Isabelle Feron : 06 87 54 85 64 
isabelleferon58@gmail.com 

 
 

 
3   21h30  Louange KTO  

6   20h30  Inter EAP   

8-22   15h30  Séniors Fraterni’Thé le 8 à NDSM,  

  le 22 à SLV  

8-22  20h30 Aumônerie et lycée, à NDSM 

12  9h45-11h15 Messe des familles, à NDSM-SLV  

17-31 18h30  Aumônerie collèges, à NDSM 

16   Maison d’évangile  

18  10h00 Lire la Bible ensemble, à NDSM 

18  9h30-11h Eveil à la foi à SLV,  

19 12h30  Table de la Canopé, à la Canopé NDSM 

19 16h00  Concert orgue, église NDSM  

19 18h00  JMJ, Messe et soirée 49 rue Dalayrac à 

  Fontenay Père Ange NGAMO 07.70.07.29.67 
  ange.ngamo@gmail.com 

29 20h30  Conférence Cordoba, « Regards des 

historiens sur le Coran » par Mr Moezzi, Docteur en islamologie 
Salle des fêtes de la mairie 

 

 
 
 
DIMANCHE DES RAMEAUX   2 avril  
 Samedi : 18h30 NDSM 
 Dimanche : 9h45 NDSM, 11h15 SLV, 19h SLV 
SAINTE CÈNE DU SEIGNEUR  6 avril  
 Sainte Cène : 17h30 NDSM, 20h30 SLV 
 Nuit de prière au Reposoir (chapelle St Joseph) 

VENDREDI SAINT  7 avril  
 Chemin de Croix : 15h NDSM 
 Célébration de la Passion : 15h SLV, 20h30 NDSM 
VIGILE DE PÂQUES  8 avril 
 Samedi : 21h SLV  
 

JOUR DE PÂQUES  9 avril 
 Dimanche : 9h45 NDSM, 11h15 SLV, 19h SLV 
 
 

 
 
 

- Prions pour Sergey SAMSONOV retourné vers le Père au 
mois de février  
- Prions pour Daphné STUCHLIK (NDSM) et Agathe 
MAZEAU (SLV) qui seront baptisées le dimanche 26 mars  
 
 

 
Dimanche 12 mars pour l’institut catholique   
Dimanche 26 mars pour le CCFD  
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Week-end de récollection - Bethel 
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