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Laetare

EDITO

FAIRE DE NOTRE PAROISSE UNE COMMUNAUTÉ
FRATERNELLE

Deux conditions sont nécessaires pour qu’une paroisse soit missionnaire. La première est
qu’elle soit une communauté dont la ferveur des temps de prière est perceptible. L’Église n’est
pas un écran mais un chemin vers le Christ. Si elle ne permet pas d’élever l’âme, de ressentir la
présence du Christ dans ses rites, elle passe à côté de sa mission. Une seconde condition est
indispensable : une communauté chrétienne se doit d’être fraternelle, accueillante et ouverte car
si elle est fermée sur elle-même, elle exclut et repousse.
Depuis le début de son pontificat, le pape François ne cesse de multiplier les images pour
tenter d’esquisser la physionomie de l’Église qu’il porte et désire rendre vivante. Elle est comme
une famille, comme un hôpital de campagne près d’un champ de bataille où l’on peut venir
soigner ses blessures… « L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde
peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l’Évangile. (…)
Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un
témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent
admirer comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez
mutuellement et comment vous vous accompagnez. » (Pape François)
Notre tendance ira toujours vers une économie d’énergie, vers ce qu’il y a de plus simple, de
moins coûteux. S’ouvrir aux autres réclame de le choisir, de poser des actes conscients pour
lutter contre nos appréhensions, nos a priori, nos peurs. Il est bon en ce Carême de veiller à
participer à l’accueil et l’ouverture de notre paroisse. Parfois nous pouvons en avoir le désir mais
nous ne voyons pas forcément comment faire. La première étape consiste peut-être, lorsque
nous arrivons à la messe le dimanche, à saluer les personnes qui sont assises à côté de nous.
Ou, à la sortie de la messe ou quand nous participons à une activité de la paroisse, plutôt que de
rejoindre les personnes que nous connaissons, commencer par se présenter auprès de ceux que
nous apercevons sans vraiment les connaître. Le premier pas est le plus dur. Mais ensuite quelle
joie !
Dans son livre « la Sagesse d’un pauvre », Eloi Leclerc donne la parole à saint François :
« Évangéliser un homme, vois-tu, c’est lui dire : Toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Seigneur
Jésus. Et pas seulement lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se
comporter avec cet homme de telle manière qu’il sente et découvre qu’il a en lui quelque chose
de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille
ainsi à une nouvelle conscience de soi. C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le
faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de
confiance et d’estime profonde. »
Évangéliser est un mot qui intimide et qui fait peur. La barre peut sembler un peu haute.
Annoncer la bonne nouvelle c’est d’abord chercher à la mettre en pratique. Voilà peut-être la
troisième condition pour qu’une paroisse soit missionnaire : qu’elle mette en acte la Parole
qu’elle proclame, par l’humilité, le sourire, le partage, la bienveillance, le pardon, la miséricorde,
le réconfort, la joie. C’est par l’amitié que les premiers disciples ont connu Jésus : André a
emmené Pierre son frère à Jésus ; Philippe son ami Nathanaël. Sans l’amitié, sans des relations
personnelles, rien ne se serait passé. Le Seigneur m’invite donc à développer une culture de
l’amitié et de la bienveillance, et à ouvrir mon horizon au-delà de mon cercle habituel.
Père Jean-Baptiste ARNAUD, avec les prêtres, diacre
et séminaristes de Saint-Louis en l’Ile.

CARÊME 2021 (Horaires en période de couvre-feu)
Laudes : du mardi au vendredi à 7h30 (dimanche à 8h30)
Adoration du Saint Sacrement : du lundi au vendredi 16h30–17h30
Confessions : du mardi au vendredi 16h30-17h30
Chemin de Croix : tous les vendredis à 12h45 (après la messe de 12h15)
Messe du lundi au samedi à 12h15

CETTE SEMAINE À LA PAROISSE
Samedi 13 mars :
10h Visite de l’église
10h30 Éveil à la prière des tous petits
11h45 Chapelet
12h15 Messe
16h30 Messe anticipée
Dimanche 14 mars : 4ème dimanche de Carême, « Laetare »
9h Chemin de croix en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle
Lundi 15 mars : Sainte Louise de Marillac
12h15 Messe (ouverture de l’église à 12h)
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Mardi 16 mars :
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
19h30 Maraudes rendez-vous rue Poulletier (justificatif de déplacement fourni par la paroisse)
20h30 Dei verbum par Zoom
Lien : https://us02web.zoom.us/j/81045118014?pwd=K2R6NlBxWUhGdUNQbWp4QWdJb0R1QT09
Mercredi 17 mars : Saint Patrick
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Jeudi 18 mars : Saint Cyrille
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
20h Prière d’action de grâce pour Hiver Solidaire (justificatif de déplacement fourni par la paroisse)
Vendredi 19 mars : Saint-Joseph début de la semaine missionnaire
12h Bénédiction des compagnons qui travaillent sur le chantier de l’église
12h15 Messe, bénédiction des missionnaires (pas de chemin de Croix)
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
18h45 Messe puis rencontre des pères de famille (justificatif de déplacement fourni par la paroisse)
Samedi 20 mars :
7h Marche de Saint-Joseph pour les pères de familles (RDV square Barye, Bd Henry IV)
10h Grand jeu dans le quartier
11h45 Chapelet
12h15 Messe, bénédiction des missionnaires
14h-17h30 Mission paroissiale dans l’église, dans la rue et le quartier
16h30 Messe anticipée

Dimanche 21 mars : 5ème dimanche de Carême
9h Chemin de croix en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe des curieux
14h Visite de l’église
15h « Viens avec tes questions »

MESSE DES CURIEUX
C’est dimanche prochain 21 MARS
DIMANCHE DES CURIEUX
Invitez une personne
à passer une tête le temps d’une messe
POUR NOUS Y PRÉPARER CETTE SEMAINE…
• Comment m’ouvrir d’avantage aux autres en allant au-delà de notre cercle habituel de
relation (travail, sortie d’école ou sortie de messe…) ?
• Comment lutter contre l’esprit critique qui si souvent noircit notre vision des autres ou de
nous-mêmes ?
• Que puis-je faire pour rendre ma paroisse plus accueillante ?
• Quel geste de bienveillance puis-je faire autour de moi (rendre un service, appeler une
personne isolée, me détacher de mon portable pour être plus présent aux autres…) ?
Dans moins d’une semaine nous serons tous réunis à la messe. Un dimanche ordinaire pour
nous. Une expérience nouvelle pour tous les curieux que nous aurons invités. Des résistances
peuvent se faire sentir. Comment ma demande va-t-elle être perçue ? Comment vais-je réagir
si l’on me dit non ? Suis-je assez à l’aise pour aborder le sujet religieux sans que cela paraisse
artificiel ? Ne minimisons pas ces appréhensions. Elles sont réelles. Mais, laissons-nous guider
non par nos peurs, mais par la conviction que Jésus est avec nous, tous les jours. Aujourd’hui
résonne dans nos cœurs le : « N’ayez pas peur » de Jean-Paul II qui n’est autre que celui de
Jésus dans les évangiles.
Alors confiance ! « Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le
direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est pas vous qui
parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous » (Mt 10, 20).

Nous vous attendons avec vos curieux à la messe de 11h !
Venez nombreux, accompagnez-les !

MARCHE DE SAINT-JOSEPH
La marche de Saint-Joseph, destinée aux hommes déjà pères de famille ou qui souhaiteraient le
devenir un jour, est bien prévue le samedi 20 mars prochain, évènement d’autant plus
important en cette année consacrée à Saint-Joseph.
Compte tenu des restrictions sanitaires, le déroulement de l’évènement sera le suivant :
Le vendredi 19 mars, messe à Saint-Louis en l’Ile à 18h45 avec bénédiction des pères
(un justificatif de déplacement peut être fourni par la paroisse), suivie d’un moment d’échange, puis
plus tard, chez soi, à partir de 21h, une soirée consacrée à l’évènement sur Radio Notre-Dame.
Le samedi 20 mars des activités en chapitre le matin. Rendez-vous à 7h square Barye (Bd
Henri IV), Laudes à 8h à Saint-Gervais, petit-déjeuner et enseignement à 9h à Saint-Paul SaintLouis, enseignement à 11h à Saint-Louis en l’Ile. L’après-midi marche, en « vagues
successives » pour des raisons sanitaires, vers la Basilique de Montmartre, où Monseigneur
Philippe Marsset, avec notre aumônier, le Père Francisco Dolz, conduiront et béniront les
consécrations.
Inscription
par
email
à
saintlouisenlile@free.fr
et
https://marche-de-stjoseph.fr/article/comment-sinscrire-dans-un-chapitre-306

SEMAINE MISSIONNAIRE J-8 !
SEMAINE d’ÉVANGÉLISATION du 19 au 28 mars
Adaptés au couvre-feu, les nombreux évènements organisés sont ouverts à tous :
10 jours pour témoigner de la vitalité de notre paroisse dans notre quartier et nous préparer à
Pâques. Une belle occasion de vivre un Carême fraternel !
La semaine d’évangélisation débute vendredi prochain. Petites et grandes mains sont les
bienvenues pour accueillir, prier, servir, évangéliser. Rejoignez l’une des équipes
d’organisation: mission de rue, grand jeu, relais sportif, temps de prière et de rencontre,
logistique d’un spectacle et de conférences… Nous comptons sur vous !
10 jours pour témoigner de la vitalité de notre paroisse qui ne peuvent se vivre sans vous. Une
belle occasion de vivre un Carême fraternel !
=> Les GRANDES DATES de la Semaine missionnaire:
- Tous les jours:
Laudes (7h30)
Petit-déjeuner (7h30-9h) et Goûter (16h30-17h30) dans la rue,
Messe (12h15) et Adoration (12h45-14h et 16h30-17h45)
- Samedi 20 mars : Grand Jeu (10h) et Mission d’évangélisation (14h)
- Dimanche 21 mars : Messe des Curieux (11h) et après-midi « Viens avec tes questions ! » (15h)
- Samedi 27 mars : Relais sportif (10h) et Mission d’évangélisation (14h)
- Dimanche 28 mars : Messe des Rameaux (10h30 procession depuis le pont Saint-Louis) et
spectacle « Je danserai pour toi » (16h)
=> Les ÉVÉNEMENTS à suivre en direct sur YouTube:
- Mardi 23 mars : Une soirée pour (re)découvrir Fratelli Tutti (20h30)
- Jeudi 25 mars : Une soirée avec Saint Louis, un gouvernant moderne ? (20h30)
Les équipes d’organisation ont besoin de vous. Il est encore temps de vous inscrire !
A la fin de la messe ou en écrivant à saintlouis.enlile@free.fr .

PÈLERINAGE À LOURDES du 25 au 30 AVRIL
Feuille de
renseignements au
fond de l’église,
inscription jusqu’au 29
mars 2021.
Un groupe de Saint-Louis s’organise, conduit par le père Jean-Baptiste ARNAUD. Pour toutes
informations et inscriptions sur des bulletins disponibles au fond de l’église, auprès du
secrétariat ou encore sur le site : https://www.paris.catholique.fr/pelerinage-diocesain-alourdes-16672.html. Prix : 415€
Une rencontre pour tous ceux qui souhaitent participer à ce pèlerinage aura lieu le
mercredi 24 mars à 17h à l’église (salle Sainte-Claire).

A NOTER DANS VOS AGENDAS ! RÉSERVEZ LA DATE !
Samedi 29 mai 2021 : SORTIE PAROISSIALE à Soissons, Laon et Notre dame de Liesse.
Sur les pas de Saint Louis pour petits et grands

