
Paroisse Saint-Antoine de Padoue 

Carême 2023 

Mercredi des Cendres - Jour de Jeûne et d’abstinence 

Mercredi 22 février 

Messes avec imposition des Cendres : 12h30 et 18h30 

Vous pouvez déposer vos rameaux de l’an dernier à l’Accueil jusqu’au 
lundi 20 février, en vue de les transformer en cendres pour le mercredi. 

 
Prières 

Soirée de Réconciliation - Mercredi 29 mars de 19h à 21h30 
 

Autres horaires pour l’adoration et pour recevoir le sacrement de 
réconciliation : mardi de 19h30 à 20h15, jeudi et vendredi de 19h à 19h30 et 
samedi de 10h30 à 12h. 
 

Chapelet : tous les jours de la semaine à 17h50 (sauf le mardi à 18h15) 
 

Tous les vendredis de Carême à 12h : Chemin de Croix dans l’église 

 
Les Soirées de Carême à Saint-Antoine, c’est quoi ? 

 

18h30 : Messe suivie de l’Adoration 
 

19h45 : Repas simple (soupe, pain, pomme) -  salle R. Mortier 
Offrande :  participation aux œuvres de Carême. 
 

20h15 : Enseignement, temps de partage et méditation conduits par les 
prêtres, diacres et laïcs membres du Conseil Pastoral.  
 

Chacun est libre de participer à une ou plusieurs des 6 soirées hebdomadaires. 
Ces soirées s’adressent à tous. 

 

Vendredi 24 février : La Prière  
  

« Quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père 
qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Matthieu 6 

 

 Père Sébastien Naudin 



Vendredi 3 mars : Le Jeûne 
 

« Quand tu jeûnes, parfume toi la tête et laves-toi le visage ; ainsi ton jeune ne 
sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus 

secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra ». Mattieu 6 
 

Père Honoré Bigirimana 
 

Vendredi 10 mars : L’Aumône (le partage) 
 

« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fais ta main 
droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le 

secret te le rendra ». Matthieu 6 
 

Messieurs Sven Laval, Joseph Plane et Daniel Dumont 
 

Vendredi 17 mars : Le Combat spirituel 
 

« Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable ». Matthieu 4 
 

Monsieur Jean-Michel Morin, diacre permanent 
 

Vendredi 24 mars : La Pénitence 
 

« Pitié pour moi mon Dieu selon ta grande miséricorde efface mon péché. 
Laves-toi tout entier de mon offense ». Psaume 50 

 

Madame Béatrice de Chateaucroc 
 

Vendredi 31 mars : Le Pardon 
 

« Père, pardonne-leur ; ils ne savent pas ce qu’ils font ». Luc 23,34 
 

Messieurs Marc Halouchery et Denis Capron, diacre permanent 
 

21h 15 : Complies 
 

Autres rendez-vous  
 

Scrutins de nos catéchumènes : dimanches 12, 19 et 26 mars 
 

Déjeuner paroissial avec les plus démunis - dimanche 26 mars 
 

Evangélisation dans le quartier - samedi 1er avril de 10h30 à 12h30 
 
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 nous soutenir 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. Chèque à l’ordre de l’Œuvre d’Orient - 20 rue du regard - 75006 
Paris  



4. Fonds Insertion Logement (FIL) : Le Fonds Insertion Logement (FIL) 
acquiert des studios et des « deux-pièces » à Paris et en petite 
couronne pour y loger des familles, des couples ainsi que des personnes 
seules en difficulté. Les bénéficiaires sont sélectionnés et 
accompagnés par des associations proches des paroisses catholiques 
de Paris. Grâce à ce parc de logements-passerelle financé entièrement 
par des dons, des personnes démunies peuvent se reconstruire et 
retrouver un équilibre de vie.  
Chèque à l’ordre de : Fondation Notre Dame - Collecte de carême 
Projet FIL. À envoyer à : Fondation Notre Dame - Collecte de carême - 
10, rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris  

___ 

Les conférences de Carême   
« Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » 

Cette année encore, la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, accueillera 
ces conférences les six dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30. 
Elles seront données par Mgr Bernard Podvin, prêtre de Saint-François 
de Sales, missionnaire de la miséricorde, prédicateur à France Culture. 

Dimanche 26 février 2023 :  
Naître … quand on est vieux ? (Jn3) 

 

Dimanche 5 mars 2023 :  
Nous avons abandonné notre premier amour (Ap2) 

 

Dimanche 12 mars 2023 :  
Elle est vivante la Parole (Hb4) 

 

Dimanche 19 mars 2023 :  
Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons (Mt11) 

 

Dimanche 26 mars 2023 :  
Il appelle qui il veut (Mc3) 

 

Dimanche 2 avril 2023 :  
Cathédrale … pour un peuple nombreux ! (Ac18)  


