
carêmecarême
SEMAINE  
SAINTE

Un petit livret 

CARÊME pour tous 2022

pour aider à la prière  
et à la conversion quotidiennes 

jusqu’à Pâques est à votre 
disposition  

à l’entrée de l’église.

2 mars - 17 avril 2022

 
• ÉCOLE DE PRIÈRE • 

Jeudis 10, 17, 24, 31 mars 
7 et 21 avril

de 19 h 30 à 22 h dans l’église

avec le Père Antoine d’AUGUSTIN,  
recteur de la Basilique  
de Notre-Dame-des-Victoires
et fondateur de l’École d’Oraison, 
accompagné d’une équipe de l’École 
d’Oraison.

19 h 30 : collation 
20 h 00 : enseignement
20 h 35 : oraison 
21 h 05 : topo pratique ou témoignage
21 h 20 : groupe d’échange 
21 h 45 : questions-réponses

Pendant le Carême

Chemin de Croix
Tous les vendredis à 18 h

Adoration du Saint Sacrement
Tous les jours de 17 h à 18 h 30

« Exultet »  
louange, adoration, intercession 

de 20 h 30 à 21 h 45
les 15 et 29 mars

Se réunissent aussi dans notre paroisse, 
quelques 25 groupes d’échange sur la vie  
de l’Église dans la démarche du Synode.  

Que chacun soit heureux  
de cette circulation libre  

et fraternelle de la parole.

et
20222022



2 mars • MERCREDI DES CENDRES
Messes avec imposition des cendres  
à 8 h, 9 h, 12 h 15, 20 h 

Samedi 19 mars
Marche de Saint-Joseph pour les pères de 
famille et pour les hommes désireux de se 
mettre sous la protection de saint Joseph. 
marche.stjoseph@sfx-paris.fr

Mardi 22 mars, 19 h 15
Pièce de théâtre COMING OUT
avec Mehdi-Emmanuel Djaadi
au théâtre du Petit-Montparnasse,  
réservé pour la paroisse SFX.

Inscriptions en ligne limitées à 200 places
https://my.weezevent.com/coming-out-
mehdi-djaadi

Samedi 2 avril – Dimanche 3 avril 
Propositions de confession pendant  
les messes dominicales.

Samedi 9 avril 
9 h 30 – 12 h 30 : Mission de rue  
dans le quartier pour annoncer  
la Semaine Sainte et la joie  
de Pâques.

SEMAINE SAINTE

   10 avril, Dimanche des Rameaux
Bénédiction des Rameaux à chaque messe.
Samedi : 18 h 30
Dimanche : 9 h, 10 h 15,
11 h 15 avec procession à partir du chevet  
de l’église, accompagnée de l’âne  
de Bethphagé.
19 h
 
 

12 avril, Mardi Saint
Journée du Pardon 
Confessions à l’église  
de 13 h à 23 h et adoration 
eucharistique.

14 avril, Jeudi Saint
8 h 30, office des Ténèbres.
16 h - 18 h 30, confessions.

20 h, célébration de la Sainte Cène  
du Seigneur, veillée au reposoir  
toute la nuit.
Accès par la porte latérale gauche,  
à partir de minuit.

15 avril, Vendredi Saint
Jeûne et abstinence
8 h 30, office des Ténèbres.

16 h - 19 h, confessions.
12 h 30, chemin de Croix à partir de la 
Place de Breteuil.
15 h, chemin de Croix dans l’église.
20 h, office de la Passion.

16 avril, Samedi Saint
Jeûne et abstinence
9 h, office des Ténèbres.
10 h 30-12 h, 16 h 30-19 h : confessions.
21 h, Vigile Pascale et première messe 
de Pâques avec le baptême de nos 
catéchumènes adultes.

17 avril, Dimanche de PÂQUES
Messes à 9 h, 10 h 15, 11 h 30 (messe 
solennelle), 19 h.

18 avril, Lundi de PÂQUES
Messe à 11h. Fermeture de l’église  
à l’issue de la messe.


