Mercredi des cendres - 6 mars 2019
Jl 2, 150 (51)
Ps3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17
2 Co 5, 20 – 6, 22-18
Mt 6, 1-6.16-18

1er dimanche de carême - 10 mars 2019
Dt 26, 4-10
Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab
Rm 10, 8-13;
Lc 4, 1-13

40 jours
Tout le temps du carême est tendu vers Pâque. Car la Pâque du Christ, sa passion et sa
Résurrection d’entre les morts, est l’événement fondateur du christianisme. Tout bascule et tout
commence par ces trois jours qui changent le cours de l’histoire. Jésus-Christ, le Dieu fait chair
meurt dans la chair par la main des pécheurs et pour les pécheurs ; il descend aux enfers ; il
ressuscite le 3ème jour, par amour de nous. Et pour nous sauver de la mort implacable. S’il est
ressuscité alors la mort est vaincue et le Christ est vivant aujourd’hui pour être notre vie.
Pendant 40 jours, l’Eglise nous propose de nous convertir. Elle nous invite à affuter notre
regard intérieur pour nous laisser transformer par le salut de Dieu offert dans la Pâque de Jésus.
Pendant tout le temps de carême, à Notre Dame de la Croix, une belle exposition sur le saint
suaire de Turin accompagnera notre chemin de conversion. N’hésitez pas à vous arrêter devant
ces « saintes images ». Elles sont comme un signe de ce que le Seigneur a vécu pour nous, une
icône étonnante et mystérieuse qui témoignerait des dernières heures de Jésus et de sa
Résurrection d’entre les morts. Le linceul aurait recueilli le corps supplicié du Christ ; et il aurait
peut-être été ce vêtement abandonné par le Ressuscité dans le tombeau et que saint Jean évoque
dans le 4ème évangile : « Simon-Pierre (…) arrive à son tour. Il entre dans le tombeau : il aperçoit les
linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus » (Jean 20, 6).
Si le linceul de Turin a bien enveloppé le corps de Jésus, alors il est le témoin de ce que
Paul affirmera un jour ; « dans sa chair il a tué la haine » (Ephésiens 2, 14). Le Christ a même tué la
mort par sa chair ressuscitée. Jésus a pris sur lui tout le poids du péché du monde ; son corps, sa
chair, son âme, son esprit, toute sa personne divine incarnée a absorbé, a « encaissé », a assumé, a
pris sur elle le mal du monde. Devant le suaire, contemplons en esprit le corps de Jésus par
lequel nous sommes sauvés. Et présentons-lui également, dans une prière vraie, fervente et
unanime, tous les corps profanés, souillés, les consciences, les cœurs et les libertés d’enfants ou
d’adolescents brisés par le péché de prêtres qui ont abusé de leur innocence. Jésus est l’Innocent ;
Dieu est l’Innocent qui endosse tout le poids de douleur de la souffrance innocente pour la
transformer en chemin de guérison, de relèvement ; de vie. Et prions pour que l’Eglise soit
purifiée, par le corps martyrisé de Jésus, par sa Passion et par sa Résurrection, par le don de
l’Esprit de vérité, pour qu’elle soit purifiée de ces crimes lorsqu’ils ont été réellement commis,
par un travail profond de vérité, de justice et de conversion. Devant Dieu et devant les hommes.

Père Stéphane PALAZ
curé

Les rendez-vous de la semaine
Du mardi au vendredi Messe à 17h.
Samedi, messe à 9h.
Dimanche, messes à 11h et 18h30.
Pendant toutes les vacances : pas d’adoration (sauf le jeudi),
pas de messe anticipée le samedi soir,
pas de messe à 8h sauf les 6, 7 et 8 mars.

Mercredi 6

8h-17h-19h30 – Messe des cendres

Vendredi 8

17h30 – Chemin de croix

Samedi 9

Appel décisif des catéchumènes à Notre Dame de Paris

Dimanche 10

11h et 18h30 – 1er dimanche du carême
19h30 – Soirée ALPHA classique – au « Dorothy », 85 bis, rue de Ménilmontant

A partir du 12 mars, reprise des horaires habituels :
Du mardi au vendredi Messe à 8h et 17h (suivie de l’adoration jusqu’à 19h30),
Messe le samedi 9h et à 18h30 messe anticipée. Dimanche, messe à 11h et 18h30

Mardi 12

15h – 18h Catéchisme
20h30 – Rencontre du catéchuménat – 4, rue d’Eupatoria

Mercredi 13

15h – soutien scolaire collège/lycée – au « Dorothy » 85 bis, rue de Ménilmontant
17h – 19h – Aumônerie des 6è-5è
20h00 – Rencontre de préparation au mariage – 2bis, rue d’Eupatoria
20h30 – Préparation Baptême des petits enfants – 4, rue d’Eupatoria
20h00 – Soirée louange et adoration – 6, rue d’Eupatoria

Jeudi 14

14h-17h30 – « Jeudi des Séniors », 2bis, rue d’Eupatoria
19h30 – Veillée de prière « à Jésus par Marie »
20h45 – 22h30 – Dei Verbum – 6 rue d’Eupatoria

Vendredi 15

17h-19h – Aumônerie des 4è-3è
17h30 – Chemin de croix – Eglise
19h30 – 21h30 – Aumônerie des lycéens

Samedi 16

17h30 – Chapelet – Eglise, chapelle Notre Dame de la Croix
Appel décisif des catéchumènes adolescents

Dimanche 17

11h et 18h30 – 2ème dimanche du carême
10h00 –10h45 – Temps Biblique du dimanche matin – Salle Isaïe
11h00 – Pré-catéchisme et éveil à la foi – RV à la sacristie
19h30 – EFFATA 18-25 ans – au café « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant

Le temps du carême s’ouvre le mercredi 6 mars
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle »

Messe avec imposition des cendres
8h-17h au 6 rue d’Eupatoria
19h30 dans l’église

3 Conférences exceptionnelles pendant le carême
Les mercredis à 20h30 - 4 rue d’Eupatoria
Mercredi 20 mars – Les chrétiens persécutés dans le monde et leur témoignage de foi
par Mr. Didier RANCE, ancien directeur de l’Aide à l’Eglise en détresse
Mercredi 27 mars - Le linceul de Turin (double regard scientifique et théologique)
par Mr. Pierre de RIEDMATTEN, président de l’association « Montre nous ton visage »
Mercredi 3 avril - « Jésus délivre de Satan »
par le père Jean Pascal du LOISY, prêtre exorciste des diocèses d’Ile de France

Chemin de croix

« C’est par tes souffrances Seigneur, que nous sommes sauvés ! »
Tous les vendredis de carême

17h30 à 18h
Un chemin de Croix est proposé dans l’église. N’hésitez pas à venir vivre ce
pèlerinage intérieur à la suite de Jésus qui s’avance vers le Golgotha pour nous donner sa vie. Dans sa passion,
il nous sauve et nous relève.

Linceul de Turin
Exposition permanente à Notre Dame de la Croix
pendant le carême 2019
Pendant tout le temps de carême, à Notre Dame de la Croix, une
belle exposition sur le saint suaire de Turin accompagnera notre
chemin de conversion. N’hésitez pas à vous arrêter devant ces
« saintes images ». Elles sont comme un signe de ce que le
Seigneur a vécu pour nous, une icône étonnante et mystérieuse
qui témoignerait des dernières heures de Jésus et de sa
Résurrection d’entre les morts.
« Seigneur, montre-nous ton visage ! »

« Ô Christ, ton Regard ne cherche pas nos yeux mais notre cœur. Donne-nous
d'écouter ce qu'il veut nous dire, dans le silence, en passant au-delà de la mort-même.
À travers le Saint Suaire nous parvient la Parole unique et ultime de Dieu : l'Amour
fait homme, incarné dans notre histoire ; () contemplant l'Homme du Suaire, je fais
mienne, la prière que Saint François d'Assise prononça devant le Crucifié : « Dieu
Très-Haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; donne-moi une foi
droite, une espérance solide et une parfaite charité ; donne-moi de sentir et de
connaître, Seigneur, afin que je puisse accomplir Ta volonté sainte qui ne saurait
m'égarer. Amen. » Pape François.

Le baptême à Ménilmontant
Le baptême des petites enfants
session Mercredi 13 mars et dimanche 17 mars

2ème

Des préparations sont organisées durant toute l’année au sein de la
paroisse. Il suffit de s’inscrire à l’accueil de la paroisse et de rencontrer
l’un des prêtres ou notre diacre.
Le baptême des enfants et adolescents
Se prépare soit au catéchisme, soit à l’aumônerie. Les parents et les
enfants peuvent en discuter avec les responsables.
Père Matthieu JANNIN vicaire@notredamedelacroix.com

Le parcours Alpha classic reprend
Dimanche 10 mars à 19h30
Au « Dorothy », 85 bis, rue de Ménilmontant

Ce parcours un moment d’échange convivial ouvert à tous ceux qui s’interrogent sur le sens
de la vie, les relations, la foi chrétienne... Quels que soient leur âge, leur expérience, les
questionnements, chrétiens ou pas, croyant ou pas.
Chers amis paroissiens n’hésitez pas à inviter des personnes de votre entourage (ou à venir
vous-mêmes) à ces soirées sympathiques et formatrices conçues pour ceux qui veulent
découvrir (redécouvrir !) l’Eglise, ou s’y sentir mieux
Information auprès d’Hélène MORLET et Pierre GACONNET parcours.alpha.menilmontant@gmail.com

Soirée louange et adoration
Mercredi 13 mars 20h00 - 6, rue d’Eupatoria
Ces soirées sont l’occasion de se retrouver pour louer et prier très simplement,
d’écouter une prédication, d’adorer, pour laisser mûrir en nous ce qui vient
d’être dit et avancer un peu plus dans le don de notre vie à Jésus…

Préparation à la Confirmation des adultes

2ème

séance, mardi 19 mars 20h30 - 4, rue d’Eupatoria

Le Seigneur se donne toujours en abondance à ceux qui se tournent vers Lui
Prochaines dates : les mardi 19 et 26 mars, 9 avril, 14 et 21 mai, 4 juin
Samedi 25 mai 2018 : récollection des confirmands du diocèse
Dimanche 8 juin : confirmation des adultes à Notre Dame de Paris
Contact préalable avec le Père Stéphane PALAZ cure@notredamedelacroix.com

