Catéchuménat

Semaine Sainte

Pendant le Carême

Dimanche des Rameaux 5 avril

les chrétiens se joignent
au chemin de conversion
des catéchumènes et les accompagnent
vers le baptême

Messes aux horaires habituels

Samedi 29 février : 10h
Appel décisif des adultes
à Saint-Sulpice

Dimanches 15 et 22 mars
messe de 11h
Étapes vers le baptême

Samedi 11 avril
au cours de la Veillée Pascale,
baptême de deux adultes :
Aramata et Marie

Dimanche 12 avril
Le dimanche de Pâques
baptême d’un nouveau né
Anton

Durant le Temps Pascal

Jeudi Saint 9 avril : 19h00
Célébration de la Cène
et veillée au reposoir (jusqu’à minuit)

Vendredi Saint 10 avril
Chemin de Croix : 15h00
Célébration de la Passion : 19h00

un lycéen de l’aumônerie
Jeffrey

Appelés à vivre
une écologie intégrale

Dimanche 12 avril
Dimanche de Pâques : 11h00
pas de messe à 9h00

Conférences de Carême

« L’Église vraiment sainte ?»
Père Guillaume de Menthière

Samedi 20 juin : 18h30

Carême 2020

Veillée Pascale : 21h00

Dimanche 26 avril : 11h

Samedi 9 mai : 18h30

ISSN : 2417-4831

Samedi Saint 11 avril

Chaque dimanche de Carême à 16h30
Conférences de Carême
à Saint-Germain l’Auxerrois

des collégiens de l’aumônerie
Katell, Olivia, Wayann-Théo

paroisse@sainte-rosalie.org
www.sainte-rosalie.org

Samedi 18h30
Dimanche 9h et 11h

des enfants et des jeunes
recevront le baptême :
des enfants du catéchisme
Margot, Matthieu, Romain

Paroisse Sainte-Rosalie
50 Bd A. Blanqui 75013 Paris
Tél : 01 43 31 36 83

1er mars : L’Église d’Abraham
8 mars : L’Église de Pierre
15 mars : L’Église de Marie
22 mars : L’Église de Paul
29 mars : L’Église de Geneviève
5 avril : L’Église de François
https://www.paris.catholique.fr/-conferences-decareme-2020-a-saint.html

tracts sur les présentoirs

‘Une vraie approche écologique se transforme toujours
en une approche sociale pour écouter
tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres’.
(Pape François, Laudato Si n°49)

Vous trouverez dans ce livret les propositions
de la paroisse Sainte-Rosalie.

Mercredi des Cendres
Mercredi 26 février
messes 8h30 et 19h00
avec imposition des Cendres

Marche Saint-Joseph
Samedi 21 mars : 10h-22h30
« le Seigneur était avec Joseph
et tout lui réussissait »
Tracts sur les présentoirs

Temps fort du catéchisme : 11h45-16h30
Célébration des Cendres à midi pour les enfants

Temps Forts des enfants et des jeunes
Messe des familles
Dimanche 1er mars : 11h
1er dimanche de carême
animé par les enfants du catéchisme

Journée pour Dieu
Dimanche 8 mars : 11h-16h30
pour les jeunes de l’aumônerie

Exposition Laudato Si

Journée Laudato Si au lycée le Rebours

Exposition de photographies

Mardi 31 mars : 11h-12h30
Ateliers sur l’écologie intégrale
pour les jeunes du lycée

Durant tout le temps du Carême, l’exposition
« Laudato Si illustrée par Yann Arthus Bertrand »
sera visible dans l’église

Temps Forts de la paroisse
École d’oraison
Chaque jeudi soir de Carême
de 20h à 22h dans l’église
(buffet à 19h30 en salle Rendu)
Une session en 6 soirées pour apprendre
à entrer dans la prière personnelle.
Cette session sera animée par le père Antoine
d’Augustin et les membres de l’école d’oraison.
1ère soirée : jeudi 27 février
Tracts sur les présentoirs

Journée de formation aux Bernardins
Dimanche 15 mars : 10h-17h
« L’enseignement de l’Église sur le judaïsme
depuis Vatican II »
Tracts sur les présentoirs

Associations soutenues

Frat de Lourdes

Label ‘Église verte’

du 5 au 8 avril (semaine Sainte)
pour les lycéens

Le label ‘Église verte’ soutient les paroisses
dans leur conversion écologique. Porté par
l’association Rocha France, elle a besoin de
financement pour développer ses activités.

Soirée du pardon / Confessions

Société Saint-Vincent-de-Paul
Elle met en place un accueil de jour pour des
femmes sans domicile à Paris :
l’accueil ‘Louise et Rosalie’.

CCFD-Terre Solidaire

Soirée du pardon
Vendredi 27 mars : 20h-21h30
Veillée de prière dans l’église
où il sera possible
de recevoir le sacrement du pardon

Il soutient une population indigène
en Amazonie au Pérou dans ses droits
et dans le développement d’une agroforesterie,
responsable de l’environnement.

Durant le temps de Carême, il sera aussi
possible de recevoir le sacrement du pardon

Enveloppes de dons au fond de l’église

Jeudi Saint 9 avril
durant la veillée au reposoir

Soirée de carême
Mercredi 18 mars : 20h30-22h
« Appelés à vivre une écologie intégrale »
Des représentants de ces différentes associations nous aideront à entrer dans l’encyclique
Laudato Si du pape François.

Vendredi Saint 10 avril
après le chemin de croix et
après l’office de la passion
en semaine du mardi au vendredi
après la messe de 8h30

