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Du 6 au 12  
mars 2022 

 

HORAIRES  
DES MESSES 

 
 

dominicales : 
samedi 18h 
dimanche  
11h et 18h  

 

semaine :  
lundi 18h30 

mardi 8h30 et 19h 
mercredi au 
vendredi : 

8h30 et 18h30 
Samedi 10h 

 

Adoration : 
mardi   

De 19h30 à 20h20 
jeudi et vendredi  

19h à 19h30  
Samedi 10h30 à 12h 

Confessions 
possibles 

 
 

ACCUEIL 
 
 

 DES PRÊTRES 

 et confessions : 
 

Mercredi :  
17h à 18h30 

jeudi : 17h à 18h30 
 

DES DIACRES :  
 

mardi, vendredi :  
17h à 18h30 

 

PAR DES LAICS  : 
du mardi au vendredi 

10h à 12h 
samedi : 10h30 à 12h 
du lundi au samedi 

15h à 17h  

 Dimanche 6 mars 2022 
1er dimanche de Carême 

    « Le Carême : la symbolique du désert  » 
 

 Chaque année le carême, avec le premier dimanche, nous donne 
l’occasion de faire l’expérience de nous rendre dans le désert. Le désert 
est le lieu et le temps où l’on s’arrache à ses attachements, à ses 
systèmes de sécurité. L’homme qui marche dans le désert n’a rien. Sa 
situation est toujours incertaine, il manque de tout. 
  

 Le désert est le lieu de naissance d’une foi de plus en plus dynamique 
qui transforme la vie de l’homme. A la suite du Christ, durant quarante 
jours, nous est offert l’occasion de nous appuyer sur Dieu, de tout 
attendre de Lui, car Dieu veut devenir tout pour ceux qui traversent le 
désert.  
 

 Dans le désert, nous connaissons Dieu qui ne nous abandonne jamais. 
C’est vrai que, dans le désert, Dieu se cache, mais en réalité il se trouve 
très près de nous. Jamais il n’est aussi près que dans ces moments-là. Il 
attend uniquement notre foi, notre confiance, il attend que nous 
tendions les bras vers lui avec foi. 
 

 L’expérience du désert nous aidera à découvrir le besoin de Dieu et à 
reconnaître notre entière dépendance par rapport à Lui. Au moment, en effet, 
où nous pouvons avoir des instants de découragement, de tentations et de 
ténèbres, nous nous rendrons compte de notre impuissance.  
 

 Quand nous aurons découvert la vérité sur nous et que nous 
demanderons à Dieu de nous pardonner, nous rencontrerons la grande 
tendresse du Père. 
 

 Le désert n’est pas la patrie, c’est uniquement un parcours, c’est la 
voie vers la connaissance de l’amour miséricordieux de Dieu. Le chemin 
qui conduit à la communion avec Dieu : « Aimer Dieu, dira Saint Jean de 
la Croix, c’est se dépouiller pour lui de tout ce qui n’est pas Dieu » (La 
montée du Carmel, II,5,7).  
 

 En ultime conséquence, le désert est non seulement le lieu de 
naissance de notre foi, mais il devient la patrie de la contemplation et de la 
communion avec Dieu. Je formule le désir pour chacun de se préparer par 
ce carême à célébrer la Passion, la mort et la Résurrection de son Seigneur.  

   

Père Sébastien Naudin, curé  



CALENDRIER LITURGIQUE 

VIE PAROISSIALE 

Vendredi 4 mars Saint Casimir, prince de Lituanie,  1484 à Hrodna (actuelle Biélorussie). 

Vendredi 4 mars 12h Chemin de Croix dans l’église 

Samedi 5 mars 15h30 
 
18h-20h 

Appel décisif des catéchumènes adultes à Saint-Sulpice : 
Chantal, Martine, Basile et Frédéric pour Saint-Antoine de Padoue 
Rencontre des 18-24 ans - Salle Jean-Paul II 

Dimanche 6 mars  
12h 

1er Dimanche de Carème 
Rencontre  des Jeunes Professionnels - Salle Jean-Paul II 

Lundi 7 mars  Reprise des horaires habituels 

Mercredi 9 mars 18h30 
19h 

Rencontre du Groupe des 14-17 ans - Repas tiré du sac - Salle R. Mortier 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres 

Jeudi 10 mars  20h15 Conseil Pastoral d’Evangélisation - Salle Jean-Paul II 

Vendredi 11 mars  12h Chemin de Croix dans l’église 

Samedi 12 mars 14h30 
16h 
 
14h 

Servants d’autel et servantes d’assemblée 
Témoignage du footballeur Pédro Henrique Bueno - Salle R. Mortier 
(voir ci-contre) 
Appel décisif des jeunes à St Roch : Louanne pour Saint-Antoine de Padoue 

Dimanche 13 mars  
10h 
10h-13h 
11h 

2ème Dimanche de Carême - Quête pour les Equipes Saint-Vincent 
Préparation des enfants pour la Première Communion - Salle JP II 
Maison des Livres 
Messe présidée par Mgr Emmanuel Tois, Vicaire Général 
1ère étape : remise du Credo et du Notre Père aux catéchumènes 

Lundi 14 mars  Début de l’exposition : « La Grande aventure des chrétiens d’Orient » 
Dans l’église  (du 14 mars au 4 avril) 

Mardi 15 mars 20h Réunion Préparation Baptême - Salle Jean-Paul II 

Mercredi 16 mars 20h30 Une heure pour le Seigneur (1HPS) - Chapelle de l’Adoration 

Vendredi 18 mars 12h Chemin de Croix dans l’église 

Samedi 19 mars 10h  Solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de 
l’Eglise universelle - Messe 
Marche de Saint Joseph pour les pères de famille. 

Dimanche 20 mars  
12h 
9h-17h 

3ème Dimanche de Carême - 2ème scrutin des catéchumènes 
Prière d’intercession - Chapelle de l’Adoration 
Journée du Centre de Préparation au Mariage (CPM) 

Du 8 au 13 mars 2022 - Visite pastorale 
Il s’agit de rencontres sur quelques jours et un dimanche (13/03) pour soutenir la Foi des communautés 
chrétiennes et leurs engagements dans différents quartiers de Paris. Elle sera conduite par le vicaire 
général : Mgr Emmanuel Tois, accompagné de Madame Anne-Laure Michon et Monsieur Jean 
Chevallier provenant tous les deux d’autres doyennés.  
 

Ces rencontres sont paroissiales (programme établi avec les différentes réalités paroissiales) mais 
peuvent aussi toucher d’autres lieux de notre quartier (associatifs, éducatifs, enseignement catholique). 
  

Le dimanche est bien inclus dans la visite car il veut permettre de redécouvrir le Jour du Seigneur 
comme un temps fraternel et joyeux. Pour ce trinôme, il ne s’agit pas de tout voir, mais de soutenir ! Il 
s’agira pour eux d’écouter, d’encourager, de louer et rendre grâce et d’aider au discernement de ce qui 
fait de ce groupe, ce conseil, cette paroisse « une vraie fraternité missionnaire ».  

Programme affiché au fond de l’église et mis sur le site internet. 



DANS LE DIOCESE 

 

Maisons d’Evangile : 

 

Vous pouvez vous inscrire dans les quatre maisons :  
- Lundi à 17h chez Isabelle Delesalle 
- Lundi à 19h chez Violaine Branthomme 
- Jeudi à 20h30 chez Hervé et Laurence de Louvencourt 
- Vendredi à 17h chez les Filles de la Charité Saint Vincent de Paul  

Contact : maisonsdevangile@saintantoinedepadoue.fr 

VIE PAROISSIALE (suite) 

Conférences de Carême : « … Voici la lourde Nef ! » 
Par Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque et évêque émérite d’Angers, théologien 

Chaque dimanche (1ère le dimanche 6 mars : Notre Dame des douleurs), conférence à 16h30,  
prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.  

Témoignage d’un footballeur professionnel : Pédro Henrique Bueno 
Samedi 12 mars à 16h - Salle R. Mortier 

Pedro Henrique Bueno, est brésilien et a 28 ans, footballeur professionnel, il évolue actuellement 
au club du Chamois Niortais. Après sa rencontre avec Jésus en 2012, il a compris qu’il avait la liberté 
de l’accepter entièrement dans sa vie ou non. Il a choisi le Christ et décrit à chaque occasion qui lui 
est donnée la joie complète et le bonheur de vivre sa vie en Dieu.  

Carême 2022 
 

Chemin de croix :  tous les vendredis de Carême à 12h dans l’église.  
 

Conférence : Mardi 29 mars 2022 à 20h30 :  « Charles de Foucauld, âme indomptable ? » par le 
Père Xavier Lefebvre (Curé de Saint-Augustin, Paris 8ème) 
 

Œuvres de Carême :  
1. Association Depaul : L’accueil Périchaux  « Une bulle de douceur pour les personnes sans abri » 
L’Accueil Périchaux, dans la maison des Filles de la Charité (au cœur de la cité des Périchaux, 
15ème), propose un accueil et des services destinés aux personnes de la rue : laverie, douches, pôle 
santé avec pédicure, petit-déjeuner, aide administrative, jeux… Vous pouvez soutenir les actions 
de l’association Depaul en devenant bénévole une matinée par semaine ou en faisant un don.  
Contact : Andrew McKnight, 06 48 66 83 74 - www.depaulfrance.org 
 

2. Œuvre à Madagascar, avec les Filles de la Charité des Périchaux : les Filles de la Charité 
œuvrent en faveur de familles démunies et pour l’éducation des enfants. Chèque à l’ordre de la 
paroisse Saint-Antoine de Padoue. 
 

3. Œuvre d’Orient nous propose d’accompagner : au Liban, plus d’une centaine d'écoles sont 
au bord de la faillite en raison de la crise politique, économique et financière profonde. La 
scolarisation des élèves est notre priorité, c’est elle qui maintient l’équilibre social et encourage 
les parents à se battre (pour plus de précision voir le flyer au fond de l’église). Chèque à l’ordre 
de l’Œuvre d’Orient ( Indiquer le code Z09A  au dos du chèque) - 20 rue du regard - 75006 Paris  
 

Proposition du diocèse : 

4. Aux Captifs, la Libération : Les femmes en situation de prostitution, victimes d’exploitation 
sexuelle ou victimes de Traite des Êtres Humains (TEH) rencontrées lors des tournées-rue sont 
invitées aux permanences des antennes Sainte-Rita (9ème) et Paris Centre (1er), des lieux d’accueil 
clés dans lesquels elles peuvent vivre des temps conviviaux et participer à des activités de 
dynamisation. L’objectif ? Les aider à se reconstruire, à reprendre confiance en elles, à 
s’exprimer, se réapproprier leur corps pour peu à peu s’intégrer dans la société, et ensuite 
s’engager vers une sortie de prostitution. Afin de poursuivre son action, l’association Aux Captifs, 
la Libération recherche 40 000 €. Chèque à l’ordre de : Fondation Notre Dame – collecte de 
carême Projet Captifs - 10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 



 

Dimanche 6 mars 2022  - Année C 
1er dimanche de Carême  

Lectures : Dt 26, 4-10 ; Ps 90 ; Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13 

Prions les uns pour les autres   
Est devenu enfant de Dieu :  

Alexis Follin 
 

Parti vers le Père : 
Monsieur Patrick Rolot Merci d’emporter cette feuille avec vous. 

Chant d’entrée : 
 

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la parole de Dieu, 
et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous vivrons le désert avec toi ! 
 

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
ô Vivant qui engendre la vie ! 
 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous irons dans la force de Dieu ! 

Prière Universelle :   
R/  Seigneur, souviens-toi de ton alliance  

Psaume 90 :  
 

R/ Sois avec moi, Seigneur, 
dans mon épreuve.  

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

Chant de communion : 
 

R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps, 
prenez et buvez, voici mon Sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.  
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.  
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.  
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis. 
 

3. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet.  
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
afin que le Père soit glorifié en vous. 

Chant d’envoi :  
 

R/ Ave Maria, 
sois notre secours, 
entends nos prières  
et prie Dieu pour nous. 
 

1. Toi notre Mère, prends-nous par la main, 
montre-nous la route qui conduit vers Dieu.  
 

4. Espoir des hommes, reste auprès de nous, 
apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 
 

5. Mère très Sainte, abri des pécheurs, 
conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.  


