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7 mars 2021
3ème dimanche de Carême
Dimanche Sacrements

EDITO

POURQUOI ALLONS-NOUS À LA MESSE ?

Le dimanche des curieux représente un vrai défi. Nous allons inviter des gens à une activité
qui, pour beaucoup, a l’image d’une corvée, d’un moment inutile, sinon assommant et
ennuyeux. Certains d’entre eux trouvent les rites abscons et vides de sens. Si pendant des
années, la peur, le conformisme social, le sens du devoir offraient des raisons de substitutions
lorsque la ferveur était défaillante, aujourd’hui ces leviers sont souvent inopérants. Face à une
société du divertissement, la messe fait pâle figure… Lors d’une confirmation, un enfant auquel
l’évêque demandait s’il était prêt à aller à la messe tous les dimanches, lui répondit : « Est-ce
que vous iriez voir le même film toutes les semaines ? » Pour quelqu’un qui regarderait
l’extérieur lors de la messe, il n’y a pas l’air de se passer grand-chose… Le défi s’apparente à
une mission impossible, au combat de David contre Goliath.
Inviter quelqu’un à venir à la messe implique de se confronter à une question très
personnelle. Pourquoi vais-je à la messe ? Qu’est-ce que cela m’apporte ? Qu’est-ce que je
cherche ? Qu’est-ce que j’attends ? Qu’est-ce que j’y trouve ou n’y trouve pas ? Les réponses
peuvent être diverses : un moment de paix, la beauté des chants, la présence eucharistique, la
ferveur de la prière, la présence des autres, l’homélie, la musique, l’écoute de la Parole de
Dieu… Il est bon de reconnaître ce qui me fait du bien spirituellement, ce qui ressource, ce qui
nourrit. Je quitte alors le registre du devoir pour celui du goût. Le dimanche des curieux devient
une invitation à partager un moment de qualité avec quelqu’un que j’apprécie.
Cette expérience de la messe, nous voulons la rendre plus accessible, parce qu’il peut être
intimidant de se retrouver à une célébration quand nous ne connaissons pas les codes, les
rituels, les réponses, les gestes. Accompagner quelqu’un à la messe, c’est faciliter une
rencontre. Votre rôle est indispensable, il permettra peut-être à quelqu’un de franchir un cap
qu’il n’aurait jamais franchi tout seul. Le Seigneur ne nous demande pas de convertir, ni de
convaincre, seulement d’inviter et de conduire. Le reste ne nous appartient pas. Il n’y a rien de
plus beau que le témoignage d’une communauté qui prie et qui accueille. Parfois l’habitude
nous fait oublier combien une célébration recueillie est un témoignage qui se passe de mots.
Inviter quelqu’un à participer à la messe avec moi c’est avoir l’occasion de redécouvrir cette
célébration avec un regard neuf, débarrassé de la lassitude.
Comme curé, je suis porté par votre ferveur lors de la messe dominicale. J’aime le moment
juste après la communion, lorsque le chant s’achève et qu’un silence habité s’installe. C’est un
moment suspendu et divin. Offrons à d’autres la possibilité d’entrevoir le bien que procure à
l’âme ces moments d’intériorité et de prière où Dieu vient nous visiter.

Père Jean-Baptiste Arnaud

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 6 mars : De la férie
10h30 Conseil pastoral
11h45 Chapelet
12h15 Messe
16h30 Messe anticipée
Dimanche 7 mars : 3er dimanche de Carême, Dimanche Sacrements
9h45 Préparation des enfants et des adultes au baptême, à la première communion et à la
confirmation
11h00 Messe solennelle, remise du credo aux CM1, remise de la croix aux servantes et
servants
Lundi 8 mars : Saint Jean de Dieu
12h15 Messe (ouverture de l’église à 12h)
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Mardi 9 mars : Sainte Françoise Romaine
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
19h30 Maraudes rendez-vous rue Poulletier (justificatif de déplacement fourni par la paroisse)
Mercredi 10 mars : Sainte Marie-Eugénie Milleret
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Jeudi 11 mars : De la férie
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Vendredi 12 mars : De la férie
12h15 Messe
12h45 Chemin de Croix
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Samedi 13 mars : De la férie
10h30 Éveil des tous petits
11h45 Chapelet
12h15 Messe
16h30 Messe anticipée
Dimanche 14 mars : 4ème dimanche de Carême
9h Chemin de croix en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle

MESSE DES CURIEUX
Réservez la date du
DIMANCHE DES CURIEUX
21 MARS
Invitez une personne
à passer une tête
le temps d’une messe
POUR NOUS Y PRÉPARER CETTE SEMAINE…








Je poursuis ma prière pour les personnes que je j’ai choisies ou demande au
Seigneur de m’ouvrir les yeux et le cœur. Cela peut être un neveu, un filleul, un
collègue, un commerçant, une maman de l’école…
Le moment venu, invitez-les au dimanche des curieux le 21 mars à la messe de
11h, et proposez-leur un temps de rencontre après la messe
Ne vous contentez pas de glisser un tract dans une boîte aux lettres. Revenir à la
messe si on n’a plus l’habitude ou si l’on a des à priori est un acte difficile. C’est la
confiance et l’amitié qui pourront aider votre curieux à dépasser ses appréhensions.
Accueillez la réponse quelle qu’elle soit. Le Seigneur nous invite à témoigner pas
à convaincre !
Continuez de prier pour vos curieux jusqu’au jour J et même après !

SEMAINE MISSIONNAIRE DU 19 AU 28 MARS
La semaine d’évangélisation est maintenue du 19 au 28 mars à Saint-Louis.
Adaptés au couvre-feu, les nombreux évènements organisés sont ouverts à tous :
grand jeu, relais sportif, mission de rue, adoration, temps d’échange et de prière,
spectacle. 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 !
Les équipes d’organisation ont besoin de petites et grandes mains pour aider ponctuellement,
accueillir, prier… découvrez ces évènements et proposez votre aide à la fin de la messe ou en
écrivant à saintlouis.enlile@free.fr .

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, une messe à Saint-Louis avec bénédiction des pères, 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 à Saint-Gervais, Saint-Paul Saint-Louis et
Saint-Louis en l’Ile, puis l’après-midi une 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

PÈLERINAGE À LOURDES EN 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

CONFÉRENCES DE CARÊME
Les conférences de carême de Notre Dame auront lieu à Saint-Germain l’Auxerrois (1er)
les dimanches à 16h30 par le père Guillaume de Menthière,
Thème : L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !
7 mars - L’homme délivré, sauvé de quoi ?
14 mars - L’homme réparé, qui est sauvable ? …
21 mars - L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?
28 mars - L’homme jugé, qui est sauvé ?
Retransmis sur KTO (https://www.ktotv.com)/ et sur Radio Notre Dame (FM 100.7 ou radionotredame.net

ŒUVRES DE CARÊME

SAUVEGARDER LES ÉCOLES
CHRÉTIENNES DU LIBAN

OFFRIR DES MINUTES À DES
PERSONNES QUI SE RELÈVENT

Pour 2021 l’objectif est d’assurer la
continuité de l’enseignement au Liban
et soutenir 115 écoles en danger de
fermeture.
L’Œuvre d’Orient recense 331 écoles
chrétiennes en grande difficulté financière
et dont plus d’une quinzaine subissent les
dommages matériels de l’explosion Pour
aider à la scolarisation des enfants dans
tout le Liban le budget est d’environ 800 €
par an et par enfant.

Pour la Fondation Insertion par le
Logement (FIPL), 1 centime d’euro
permet d’offrir une minute chez soi à
une personne en difficulté.
La FIPL a pris le pari de considérer
chacune de ces minutes passées dans un
appartement comme une opportunité
pour aider des personnes à passer un
cap dans leur vie. L’objectif est de à 10
personnes en difficulté de se relever.

Chèques à l’ordre de :
« FND pour Écoles Liban »
À envoyer à : Fondation Notre Dame Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004

Chèques à l’ordre de :
« FND Insertion Logement »
À envoyer à : Fondation insertion par le
logement - Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004

