Catéchuménat
Pendant le Carême,
les chrétiens se joignent
au chemin de conversion
des catéchumènes et les accompagnent
vers le baptême.
Samedi 9 mars 15h
Appel décisif des adultes
à Notre-Dame de Paris.
Dimanche 17 et 31 mars
messe de 11h
Étapes vers le baptême.
Samedi 20 avril
Au cours de la Veillée Pascale,
baptême d’un adulte :
Nathalie.
Dimanche 21 avril
Au cours de la Messe de Pâques,
baptême d’un nouveau-né :
Myla.

Semaine Sainte
Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux
Messes aux horaires habituels
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Samedi 18h30
(avec l’aumônerie)
Dimanche 9h et 11h
Jeudi Saint 18 avril : 19h00
Célébration de la Cène
et veillée au reposoir

« Jeunes et vieux
se réjouiront ensemble »
(Jr 31,13)

Vendredi Saint 19 avril
Chemin de Croix : 15h00
Célébration de la Passion : 19h00
Samedi Saint 20 avril
Veillée Pascale : 21h00
Dimanche 21 avril
Dimanche de Pâques : 11h00
pas de messe à 9h00

Durant le Temps Pascal
Des jeunes recevront le baptême :

Conférences de Carême

Samedi 11 mai 18h30
des collégiens de l’aumônerie
Alexandra, Edouard, Joshua-Killian,
Kevin, Lisa, Mathilde et Sydney.

Chaque dimanche de Carême à 16h30

Samedi 15 juin 18h30
des lycéens de l’aumônerie
Constance et Shannis.

Paroisse Sainte-Rosalie

Conférences de Carême
à Notre-Dame de Paris
« Allons-nous quelque part »
Père Guillaume de Menthière
https://www.paris.catholique.fr/-conferences-2019-.html

tracts sur les présentoirs dans l’église

Vous trouverez dans ce livret
les propositions
de la paroisse Sainte-Rosalie
pour le Carême 2019.

Mercredi des Cendres

Temps Forts de la paroisse

Solidarité internationale

Mercredi 6 mars
messes 8h30 et 19h00

Samedi 16 mars : 10h30-22h30
Marche des pères de famille

Projet CCFD-Terre Solidaire

avec imposition des Cendres.

tracts sur les présentoirs dans l’église

À la rencontre des personnes âgées
Associations soutenues
Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Dimanche 24 mars : 11h
Messe des familles animée par les enfants

Dimanche 31 mars : 9h30-17h
Journée de retraite paroissiale

Le CCFD propose de soutenir l’association NAFSO qui apporte un appui aux communautés de
pêcheurs du Sri Lanka touchées par la guerre
civile puis par le tsunami de 2004.
Rencontre avec le partenaire Anthony Jesudasan
le dimanche 7 avril à la paroisse Saint-Albert-leGrand (tracts sur les présentoirs).

« Ce que nous serons n’a pas encore
été manifesté » (1Jn 3, 2)
prêchée par le père Lionel Dumoulin

Bouge ta planète
Samedi 6 avril 14h-17h

tracts sur les présentoirs dans l’église

Les petits frères des pauvres

Sensibilisation à la solidarité internationale pour
les jeunes de 6è et 5è avec le CCFD au lycée Le
Rebours.

Soutient les personnes âgées, isolées
ou en précarité.
https://www.petitsfreresdespauvres.fr

Veillée de prière / Confessions

Construit un réseau de charité de proximité au service des personnes seules ou démunies
https://don-ssvp-fr

Enveloppes de dons au fond de l’église

Mardi 9 avril : 20h30-22h
Veillée de prière dans l’église

Effort de carême

avec adoration, louange et possibilité de recevoir
le sacrement du pardon, animée par les jeunes
couples.

Se faire proche d’une personne âgée de son immeuble. Prendre le temps d’aller la visiter.

Soirée de réflexion : Jeudi 21 mars 20h30

Temps Forts des jeunes

Quelle place faisons-nous aux personnes âgées ?
Comment les accompagner au mieux ?

Mercredi 20 mars
11h45-17h
Temps fort du catéchisme

tracts sur les présentoirs dans l’église

Visite des personnes âgées à l’hôpital Broca

Formation : les 6 et 7 avril 2019
Se former à l’écoute dans la relation d’aide.
2 jours de formation à Sainte-Rosalie
assurés par la Conférence SVP et l’Institut ASTRÉE

tracts sur les présentoirs dans l’église

Samedi 23 mars : 17h-21h30
Soirée pour Dieu
Pour les jeunes de l’aumônerie
Pèlerinage dans Paris.
bol de riz, veillée de prière.
contact@aumonerie13.org

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

Dimanche 31 mars
au cours de la retraite paroissiale

Jeudi Saint 18 avril
durant la veillée au reposoir

Vendredi Saint 19 avril
après le chemin de croix et
après l’office de la passion

En semaine du mardi au vendredi
après la messe de 8h30

