
19 - 26 mars 2023 

 

Dimanche 19 : 4e dimanche de carême 

Dimanche de l’aveugle-Né (Jn 9) 
 

Dimanche 26 : 5e dimanche de carême. 
Dimanche de la résurrection de Lazare. (Jn 11) 

Saint Joseph, époux de Marie 

Marie et Joseph sont deux fiancés qui ont probablement cultivé des rêves et des 
projets pour leur vie future. Dieu semble s’insérer comme à l’improviste dans 
leur vie et, malgré quelques difficultés initiales, tous deux ouvrent grand leur 
cœur à la réalité qui s'impose à eux. 
Chers frères et sœurs, très souvent, notre vie n'est pas telle que nous 
l'imaginons. Surtout dans les relations d'amour, d'affection, nous avons du mal à 
passer de la logique du coup de foudre à celle de l'amour mature. Et il faut passer 
du coup de foudre à l'amour mature. Vous, les nouveaux mariés, réfléchissez 
bien à ça. La première phase est toujours marquée par un certain enchantement, 
qui nous fait vivre immergés dans un monde imaginaire qui ne correspond 
souvent pas à la réalité des faits. Mais c'est précisément lorsque le coup de foudre 
semble prendre fin avec ses expectatives que le véritable amour peut commencer. 
Aimer, en effet, ce n'est pas attendre de l'autre ou de la vie qu'ils correspondent à 
notre imagination ; c'est plutôt choisir en toute liberté d'assumer la vie telle 
qu'elle nous est offerte. C'est pourquoi Joseph nous donne une leçon importante, 
il choisit Marie "les yeux ouverts".  
Les fiancés chrétiens sont appelés à témoigner d'un tel amour, qui a le courage de 
passer de la logique du coup de foudre à celle de l'amour mature. Et c'est un 
choix exigeant, qui, au lieu d'emprisonner la vie, peut renforcer l'amour pour 
qu'il soit durable face aux épreuves du temps. L'amour d'un couple se poursuit 
dans la vie et mûrit chaque jour.  
Ce chemin qui mène du coup de foudre à l'amour mature est exigeant, mais nous 
devons l’emprunter. La chasteté, la fidélité, le respect et l'écoute ne sont pas des 
vertus que l'on demande lors des fiançailles pour susciter des sentiments de 
culpabilité, mais pour indiquer cette direction qui seule peut donner à nos rêves 
la possibilité de se réaliser et d'être durables.  

Pape François - catéchèse sur St Joseph, époux de Marie 

 

Saint Joseph, 
toi qui as aimé Marie avec liberté, 

et choisi de renoncer à ton imagination pour faire place à la réalité, 
aide chacun d'entre nous à se laisser surprendre par Dieu 

et à accueillir la vie  
non pas comme un événement imprévu dont il faut se défendre, 

mais comme un mystère qui cache le secret de la vraie joie. 
Obtiens à tous les fiancés chrétiens la joie et la radicalité, 

tout en gardant toujours à l'esprit 
que seuls la miséricorde et le pardon rendent possible l'amour. Amen.  



Consacrer plus de temps à prier en temps de carême 

 Messe à 7h le matin pour permettre un temps de prière et d’adoration,  
les Vendredis de carême : les 2 derniers sont les 24 et 31 mars  

 Adoration et confessions  
tous les jours après la messe de 18h (18h30 - 19h30) 

 Chemin de croix à 12h30 à l’église 

les vendredis du mois de mars (les 2 derniers : 24 - 31 mars) 

Partager en temps de carême 

La Conférence saint-Vincent de Paul de sainte-Marie des Batignolles est le lieu de 
l’entraide et de la charité de la paroisse au service des plus pauvres et des plus 
démunis. La conférence coordonne l’engagement des bénévoles qui donnent de 
leur temps, et reçoit les offrandes de ceux qui y participent ainsi. 
 

Le diocèse de Paris propose d’associer nos efforts de partage pour soutenir 2 causes  
- La Maison Bakhita. (Accueillir l’exilé et chercher à l’intégrer) 
Pour répondre à l’arrivée importante de réfugiés dans la capitale, la Maison Bakhita 
propose des formations et des activités pour les personnes en situation d’exil. Cours 
de français, atelier couture, crèche, cuisine pédagogique, art thérapie, activités 
sportives… 

- Le Fonds Insertion Logement (FIL) (loger des personnes en réinsertion sociale) 
acquiert des studios et T2 à Paris et en petite couronne pour y loger des familles, 
des couples en difficulté. Les bénéficiaires sont sélectionnés et accompagnés par 
des associations proches des paroisses catholiques de Paris. Ils peuvent se 
reconstruire et retrouver un équilibre de vie. 
 

C’est aussi l’occasion de dire notre attachement à des œuvres plus lointaines dont 
nous avons le souci. En particulier avec la fondation Caritas France - secours 
Catholique dont le réseau international fait vivre les populations éprouvées 
(tremblement de terre , Ukraine… ) 

Jeûner en temps de carême 

Mercredi des cendres, vendredi saint… vendredis de carême…  un seul repas, 
abstinence de viande ou de repas riches… pour s’ouvrir aux plus pauvres et aux 
biens qui demeurent ! 
‘Jeûnez de mots offensants pour transmettre seulement des mots doux et tendres, 
jeûnez d'insatisfaction, d’ingratitude pour être remplis de gratitude. Jeûnez de 
colère pour se remplir de douceur et de patience. Jeûnez de pessimisme et soyez 
optimiste. Jeûnez de soucis pour une confiance en Dieu. Jeûnez de lamentations 
pour prendre plaisir aux choses simples de la vie. Jeûnez de stress pour se remplir 
de prière. Jeûnez de tristesse et d'amertume, pour remplir votre cœur de joie. 
Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres. Jeûnez d'impiété 
et de vengeance, pour se remplir d'actes de réconciliation et de pardon. Jeûnez de 
mots pour du silence et une disponibilité à écouter les autres’. (Pape François) 

https://don.ssvp.fr/default52/~mon-don?_cv=1
https://dioceseparis.fr/soutien-a-la-maison-bakhita.html
https://dioceseparis.fr/soutien-au-fonds-insertion.html
https://www.fondationcaritasfrance.org/
https://www.fondationcaritasfrance.org/


Semaine sainte 2023 

Dimanche 2 avril : dimanche des Rameaux et de la Passion 

Messe des Rameaux (bénédiction à chaque messe):  
 samedi 18h (église Sainte-Marie) 
 dimanche 11h (chapelle Frédéric Ozanam) 
 10h, 11h30, 18h45 (église Sainte-Marie) 

Mercredi 5 avril : mercredi de la semaine sainte 

 Célébration de la messe chrismale et renouvellement de l’engagement des 
diacres-prêtres-évêques au service du peuple qui leur est confié, bénédiction 
des saintes huiles (malades, catéchumènes, saint-Chrême) 
église Saint-Sulpice - 18h30. Tous les fidèles sont invités à s’y joindre 

Pas de messe à l’église ce soir-là. 
Jeudi 6 avril : jeudi saint 

Office des ténèbres 

 7h30 à l’église Sainte-Marie - 12h : office du milieu du jour 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur. Il n’y a qu’une seule messe à l’église, 
concélébrée par tous les prêtres qui manifestent ainsi l’unité du sacerdoce. 
 19h à l’église Sainte-Marie 

 Veillée de prière et adoration jusqu’à minuit. 
Vendredi 7 avril : vendredi saint (jeûne et abstinence) 

Office des ténèbres 

 7h30 à l’église sainte-Marie - 12h : office du milieu du jour 
Chemin de croix : Quête pour les chrétiens de Terre sainte. 
 12h15 à l’extérieur, entre l’église Sainte-Marie et la chapelle Frédéric Ozanam 

 15h à l’église Sainte-Marie. 
Célébration de la Passion du Seigneur - office de la croix : 
 19h à l’église Sainte-Marie 

Samedi 8 avril : samedi saint 
Office des ténèbres 

 9h30 à l’église Sainte-Marie - 12h : office du milieu du jour 
 

Solennité de Pâques - RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

VIGILE PASCALE 

 21h : église Sainte-Marie avec baptême d’adultes 
Messes du jour de Pâques 

 10 h à l’église avec baptême des enfants et  adolescents 

 11h à la chapelle Bienheureux-Frédéric Ozanam 

 11h30 à l’église avec baptême des tout-petits. 
 18h45 à l’église - messe du soir de Pâques (disciples d’Emmaüs) 
Lundi de Pâques : une seule messe à 10h. 
Octave de Pâques : messes aux horaires habituels. 



AGENDA — mars 2023 

Tous les vendredis de carême : 

 

7h 

9h30 

12h30 

18h 

Messe (avec prière jusqu’à 8h) 
Messe 

Chemin de croix 

Messe (avec prière et confessions jusqu’à 19h15) 
18-19 /03 Week-end spirituel avec le groupe du parcours Alpha de sainte-Marie 

19 mars Quatrième dimanche de carême - célébration des scrutins 

20 mars  

20h30 

Solennité de saint Joseph, époux de Marie - messe 18h 

Réunion du Conseil paroissial pour les Affaires économiques 

21mars 20h30 Parcours de carême #3 « prendre soin » (à l’église) 
23 mars 20h30 Conseil pastoral de la paroisse 

25 mars Solennité de l’Annonciation 

26 mars Cinquième  dimanche de carême - célébration des scrutins 

28 mars 20h30 Parcours de carême #4 « prendre soin » (à l’église) 

2 avril 15h - 18h 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Rencontre conviviale  des dimanches de Lamandé 

accueillir fraternellement des gens isolés  
contact pour y rendre service :  dimancheslamande@smbparis.fr 

4 avril  17h - 22h  Célébration du pardon, sacrement de pénitence à l’église 

Intentions de prières 
Défunts confiés à la prière de la paroisse :  Françoise MASSOL, décédée le 11 mars. 

P. Cyril GORDIEN (curé de St Dominique), décédé le 14 mars. 
Baptêmes :  Nadège, Dimitri et Victoire PATIN (19/03) ; Grégoire PREULIER , Zita de 

GUERRE , Gabriel VASSE , Constant BAZETOUX (26/03) 

Parcours de carême : « prendre soin » 

Chaque mardi du mois de mars, à l’église Sainte-Marie 

20h30 accueil et louange - témoignage et enseignement - partage et exercices - 
adoration et fin à 22h15 

Mardi 21 mars : retour en moi-même… un être en dialogue (Agnès et Jacques du Puy) 
Mardi 28 mars : Résurrection, salut et re-création (P. Alain-Christian) 

Confession, sacrement de réconciliation 

Catéchisme du CE2 : premières confessions le 18 mars 

Collégiens et lycéens de Batignolles-Jeunes : 22 et 23 mars 
Catéchismes cm1 et cm2 : le  28 mars 
Pour tous : mardi 4 avril : 17h - 22h 


