Informations diverses

Echos de la
Chapelle
Jeudi Saint (24 mars) :
12h15 : office de milieu du jour à la place de
la Messe
20h00 : Cène du Seigneur, suivie d'un temps
d'adoration du Saint-Sacrement (chacun amène une
fleur)
Vendredi Saint (25 mars) :
12h15 : Chemin de Croix dans le quartier, suivi
d'un temps de confession
20h00 : Office de la Croix à la basilique
Samedi Saint (26 mars) :
21h00 : Veillée pascale
Début de la célébration : Place de Torcy
Dimanche de Pâques (27 mars) :
9h00 : Messe à Saint-Pierre-Saint-Paul
11h00 : Messe de la Résurrection avec baptême
d'enfants
Lundi de Pâques (28 mars) :
12h15 : Messe à la basilique.

24h pour le Seigneur !
Début : vendredi 4 mars
pendant la Messe de 12h15.
Fin : samedi 5 mars au cours de
l'office de milieu du jour.
- adoration permanente (24h)
- possibilité de confession
- 20h30 : vidéo F.O.I. sur le
carême
Retraite Paroissiale
« Avancez au large
et jetez les filets. »
Du dimanche 13 au vendredi 18 mars.
Lundi :

Je te loue pour la merveille que je suis !

Mardi :

Je te loue dans la grande assemblée !

Mercredi : Je te loue avec les malades
Jeudi :

Je te loue car tu es miséricorde !

(mars 2016)

Dimanche 27 mars
Il est vraiment ressuscité
Alléluia, Alléluia

Les talents de la fraternité
Samedi 2 avril 2016
9h30-16h30

Carême c’est aussi CAR Aime…
Comment aimer, non par des paroles, mais par des actes et en vérité ?
Ecoutons le Pape François :

 Samedi 2 avril, le Vicariat pour la solidarité du diocèse
de Paris organise sur notre paroisse une journée
EXCEPTIONNELLE pour déployer ensemble, bénévoles
et personnes en situation de fragilité – tous frères- des
talents inattendus, tels que :

« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au
drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le coeur de l’Evangile, où les pauvres sont les
destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces
oeuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses
disciples.

 Expressions de la Miséricorde - Déclinaisons de
Laudato Si - Musique (animation et
apprentissages) – Ecritures (raconter et être
raconté) - Expressions graphiques "dessine-moi un
mouton" - Tricot & Création vestimentaire "à la
silhouette éphémère" - Le multimédia au service
de la solidarité et de l’emploi, et... un coin
bistrot pour se rencontrer et se poser

Redécouvrons les oeuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à
ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les
prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les oeuvres de miséricorde spirituelles :
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les
affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les
vivants et pour les morts.

 Amis de la paroisse nous avons besoin de vous !
…pour de multiples services : installations diverses,
service du café, accueil sur les lieux d’expression, aide
au service du repas, chants, rangements… selon votre
disponibilité pour une heure ou la journée.
 Réunion d’information le dimanche 6 mars à 18h30
à Saint Denys de la Chapelle
Contact :
Benoite Taffin
06 63 02 16 24 benoitetaffin@free.fr
Alix Clairambault 06 73 91 44 10 alixclairambault@gmail.com
Vitamines B et E (fraternité et évangélisation)

Grand ménage à la paroisse le Samedi Saint
(10h00). Toute aide sera la bienvenue

Vendredi : Je te loue avec la Bible.

Merci de s’inscrire à l’avance !!!

Paroisse Saint-Denys de la Chapelle -- 52, Place de Torcy
Eglises Saint-Denys et Sainte Jeanne-d'Arc, chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul
Tél. : 01 46 07 35 52 -- Fax : 01 40 35 53 20
Site internet : http://saintdenyslachapelle.fr
e-mail : stdenys.paris18@free.fr

Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que nous serons jugés :
aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif ? Aurons-nous accueilli l’étranger et
vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et
prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-45). De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute
qui engendre la peur, et bien souvent la solitude; si nous avons été capable de vaincre l’ignorance
dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des enfants privés de l’aide nécessaire pour
être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes faits proches de celui qui est seul et affligé; si nous
avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme de rancoeur et de haine qui
porte à la violence, si nous avons été patients à l’image de Dieu qui est si patient envers nous; si
enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la prière nos frères et soeurs.
C’est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible
en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et
assisté avec soin. N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de notre vie, nous
serons jugés sur l’amour ». (Pape François, Bulle d’indiction du jubilé, n°15)
Venez, aimons le Seigneur en l’adorant pendant les 24h pour le Seigneur le 4 et 5 mars, pendant la
semaine de retraite paroissiale et surtout pendant la semaine sainte.

Contact : Béatrice ou accueil

Père Arnaud Goma

Agenda de la paroisse pour mars 2016
Jeudi

4

Samedi

5

 J4 de la retraite paroissiale (cf. infos diverses)
 Arche d'Alliance — Veiller la nuit avec Jésus qui s’avance vers sa Passion

1er jeudi du mois : un repas est proposé pour ceux qui le désirent après
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Vendredi

Agenda de la paroisse pour mars 2016

la messe de 12h15.

24 h pour le
Seigneur

 24 h pour le Seigneur. Début : pendant la messe de 12h15
 Chemin de Croix (15h00) suivi du Sacrement de Réconciliation
 Alpha 9 (matinée) : 9h30-11h30 : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
 24 h pour le Seigneur : conclusion à 12h15 (cf. infos diverses)
 Messe anticipée du dimanche (18h30)
 Messe à la basilique (11h00) Vitamine

« la miséricorde… l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre
rencontre » (Pape François)
Une heure d'adoration du Saint-Sacrement de 21h30 à 22h30 animée par
l'Arche d'Alliance à l'église Saint-Denys - possibilité de prolonger la nuit / nuit
pour la Miséricorde (infos au 01 42 09 00 44)

Jeudi

17

Vendredi

18

 J5 de la retraite paroissiale (cf. infos diverses)
 Chemin de Croix (15h00) suivi du Sacrement de Réconciliation

Samedi

19

 J6 de la retraite paroissiale (cf. infos diverses)
 MESSE ANTICIPEE DES RAMEAUX à la basilique à 18h30

A, B !

 Vente de gâteaux pour aider les jeunes à financer le

FRATERNEL de Lourdes
 L'Arche d'Alliance invite à une rencontre autour d'un film DVD sur le

Dimanche

6

témoignage saisissant d’un condamné du couloir de la mort au Texas, Roger
McGowen :
dans un lieu de haine, de vexations continuelles et déshumanisation, un
témoignage de pardon, de lutte quotidienne pour demeurer humain, libre
intérieurement et choisir d’aimer coûte que coûte…
RdV à 15h00 à la Chapelle des 4 Evangélistes. 1 rue de La Croix Moreau (on
peut venir dès 14h30)

 9h30-10h30 : KT famille et pour tout le monde


Dimanche

 Chapelet (16h00 à l'église Saint-Denys)
 Prière des mères (17h00 à l'église Saint-Denys)
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Mardi
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Soirée F.O.I. à l'église Saint-Denys (20h30-21h30)

Jeudi

10

Arche d'Alliance — prier avec Marie et Joseph
Prière du chapelet à la Chapelle des 4 Evangélistes.
RdV à 19h30 sur place.

Vendredi

11

Vitamine A !

 Arche d'Alliance — Adoration

1h d’Adoration du Saint-Sacrement à la Chapelle des 4 Evangélistes.
RdV avant 17h00 précises sur place

 Chapelet (16h00 à l'église Saint-Denys)
 Prière des mères (17h00 à l'église Saint-Denys)

Lundi

21

Mardi

22

Mercredi

23

Mercredi
Saint

Jeudi

24

Jeudi
Saint

 Chemin de Croix (15h00) suivi du Sacrement de Réconciliation
 Alpha 10 (matinée) : 9h30-11h30 : En parler aux autres, pourquoi et
comment ?

Vendredi
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Groupe de Prière Charismatique (20h30-21h30 à l'église Saint-Denys)

Vitamine A !

Vendredi
Saint

 Christ est Vivant (assemblée) (14h30 à 18h00)

Samedi

12
 Rencontre BIBLE ET FOI avec Soeur Bernadette (16h00-17h30 à la paroisse
Saint-Bernard, 6, rue Saint-Luc)
Thème : "Oeil pour oeil, dent pour dent" (Ex 21,24-27).
Que veut dire cette expression qui est l'objet de nombreux contresens?
Comment justice et pardon peuvent-ils coexister en Dieu et en nous chrétiens?

Samedi
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Samedi
Saint

 Messe anticipée du dimanche (18h30)

Dimanche

13

 9h30-10h30 : KT famille et pour tout le monde
 Messe à la basilique (11h00) : 1ère étape de baptême pour les enfants et
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Mardi

15

Mercredi

16

 Office de milieu du jour à la place de la Messe (12h15)
 Cène du Seigneur, suivie d'un temps d'adoration du Saint-Sacrement
(20h00) (chacun amène une fleur)

 Célébration Pâques pour l'école du Sacré-Coeur (9h00 à la basilique)
 Chemin de Croix dans le quartier, suivi d'un temps de confession (12h15)
 Office de la Croix à Saint-Pierre-Saint-Paul (20h00)


Grand ménage à la paroisse (10h00).
Toute aide sera la bienvenue



Veillée pascale à la basilique (21h00) avec
baptême d'adultes

"Il est vraiment Ressuscité !
ALLELUIA ! ALLELUIA !"
 Messe de la Résurrection avec baptême d'enfants (11h00)
 Vente de gâteaux pour aider les jeunes à financer le

 Début de la retraite paroissiale (cf. infos diverses)

Lundi

Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris (18h30)

 Messe à Saint-Pierre-Saint-Paul (9h00)

Pâques

démarche de Réconciliation au cœur de la Messe
 Dimanche des talents. Thème : le théâtre

 J1 de la retraite paroissiale (cf. infos diverses)
 Chapelet (16h00 à l'église Saint-Denys)
 Prière des mères (17h00 à l'église Saint-Denys)

Messe à la Basilique (11h00) : 2ème étape de baptême pour les enfants et

conclusion de la retraite paroissiale
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 18h30 : réunion des bénévoles pour les "talents de la fraternité"
du 2 avril
 Fin des vacances scolaires

Lundi

DIMANCHE DES RAMEAUX :

Dimanche
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FRATERNEL de Lourdes
 Arche d'Alliance — adoration – louange

“Il est vraiment ressuscité !”
1h de louange et adoration du Saint-Sacrement à la Chapelle des 4
Evangélistes. RdV avant 17h00 précises sur place

 J2 de la retraite paroissiale (cf. infos diverses)
 Groupe de Prière Charismatique (20h30-21h30 à l'église Saint-Denys)
avec un temps de louange et de témoignages

Vitamine A !

Lundi
J3 de la retraite paroissiale

(cf. infos diverses)
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 Christ est Vivant (assemblée avec Messe de Pâques) (14h30 à 18h00)
 Chapelet (16h00 à l'église Saint-Denys)
 Prière des mères (17h00 à l'église Saint-Denys)

