
 L’invasion de l’Ukraine par les armées russes, qui fait de nombreuses victimes dans 

la population civile comme parmi les combattants, marque profondément le début de ce 

temps de Carême où nous sommes entrés depuis le mercredi  des Cendres.  

Au cœur des trois invitations qui nous sont faites pour vivre pleinement ces 40 jours 

nous menant vers Pâques, et que nous rappelle aussi l’évangile de Matthieu (Mt 6,1-6. 

16-18) que nous avons entendu mercredi, la prière apparaît comme un besoin vital pour 

beaucoup d’entre nous.  

Nous nous sentons désemparés et impuissants devant ce déferlement de violences et de 

souffrances dont nous sommes les témoins via les récits que nous en font les différents 

médias – presse, télévision, réseaux sociaux – nous informant de l’évolution de cette 

guerre qui vient de commencer aux portes de l’Europe.  

Plus que jamais peut-être, nous ressentons l’urgence de nous tourner vers Dieu et de lui 

confier la peur et l’inquiétude qui nous habitent. 

Nous ne sommes pas naïfs pour autant et nous savons bien qu’il faudra plus que des 

prières pour que cesse ce conflit, mais la prière est inscrite dans notre ADN de 

chrétiens, nous ne pouvons l'oublier. 

Tout comme nous ne pouvons pas ignorer les différents appels à la solidarité active qui 

nous sollicitent pour soutenir le peuple ukrainien qui vit en ce moment une période 

tragique de son histoire.  

Prière et partage sont intimement liés, articulés l’un à l’autre, le partage étant en 

quelque sorte la traduction concrète de la prière.  

En ces heures troublées, que cette prière de Frère Aloïs de Taizé inspire notre propre 

prière et soutienne nos gestes de partage. 

Dieu d’amour, nous sommes déconcertés par les violences dans le monde, et en 

particulier à présent par les actes de guerre en Ukraine. 

Donne-nous de nous tenir en solidarité aux côtés de celles et ceux qui souffrent, 

et qui vivent aujourd’hui dans la peur et l’angoisse. 

Soutiens l’espérance de ceux qui, dans cette région du monde tant aimée, 

cherchent à faire prévaloir la justice et la paix. 

Envoie l’Esprit Saint, l’Esprit de paix, qu’il inspire les responsables des 

nations et tous les humains. 

Taizé, jeudi 24 février, au cours de la prière de midi. 

Patrick SOUÊTRE 
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AGENDA 

Samedi 5 mars  
15h30 : Appel décisif des catéchumènes, célébration présidée par Mgr Georges Pontier 

en l’église Saint-Sulpice : Céline, M’bi, Hacène, Marie-Claire et Marine  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 6 mars  
10h30 : Messe dominicale - Éveil de la Foi durant la messe, pour les enfants de 4 à 7 ans  

Lundi 7 mars 
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

Mardi 8 mars  
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet 
19h30 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita, 40 rue Pouchet 

Mercredi 9 mars  
14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible,  salle Bakhita, 40 rue Pouchet 

Jeudi 10 mars  
19h30 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire, après la messe et l’Adoration 

Vendredi 11 mars  
  7h00 : Messe des amis de Jésus, "En route vers Jérusalem ", dans l’église 
12h15 : Chemin de Croix, dans l’église 
19h30 : Conseil d’administration de l’Association de la rue des Épinettes 

Samedi 12 mars  
  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 13 mars 
  9h30 : Partage d'Évangile - Salle Bakhita -nouveaux locaux, porte vitrée, 40 rue Pouchet 
10h30 : Messe qui prend son temps  
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 
17h00 : Chapelet animé par Patrick Vignal, diacre; suivi des vêpres 

LES VENDREDIS DE CARÊME 

⧫ Messe des amis de Jésus - messe à la bougie : 

7h00  chaque vendredi 7h à l’église 



Appel décisif des catéchumènes, célébration présidée par Mgr Georges Pontier 

Éveil de la Foi durant la messe, pour les enfants de 4 à 7 ans  

Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

nouveaux locaux, porte vitrée, 40 rue Pouchet 

GRANDES DATES À RETENIR 

Lancement de la consultation sur la synodalité 

Dimanche 13 mars - 10h30-12h  
au cours d’une « Messe qui prend son temps »,  

nous lancerons la consultation sur la vie de l’Église dans 
la paroisse. Le pape François demande aux diocèses du 
monde entier d’apporter leurs contributions au Synode 
des évêques sur le thème : « Pour une Église synodale : 
communion, participation, mission ».  

À la fin de la messe, Vous serez invités à échanger en petits groupes autour de 4 
questions : 
⧫ Comment est-ce que je rêverais d’être écouté dans ma paroisse ? 
⧫ Qu’est-ce que je reçois de ma paroisse ? 
⧫ Comment je vois ma place dans la communauté paroissiale ? 
⧫ Comment notre communauté est-elle appelée à marcher ensemble avec le 

quartier des Épinettes ?  

Cf. Tract sur le calendrier des rencontres synodales dans la paroisse. 

Apéritif à 12h00 dans la crypte 

PRIÈRE POUR L’UKRAINE 

« Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant 
toi, nous laissons monter cette ardente prière : que 
cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine ! 

Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la 
violence et de la guerre, console les familles dans le deuil, soutiens celles et ceux qui 
ont dû prendre le chemin de l’exode.(…)» Frère Aloïs, prieur de Taizé.  Cf. Tract 
« Cinq façons d’aider les réfugiés ukrainiens » 

EN CHEMIN VERS PÂQUES  

VENDREDI 11 :  
⧫ 7h00 : Messe des amis de Jésus, messe à la bougie 
⧫ 12h15 : Chemin de Croix dans l’église 

SAMEDI 12 : Confessions 

⧫ 10h - 12h, s’adresser à l’accueil (salle Saint Joseph). 

DIMANCHE 13 : Partage d’Évangile à l’église 

⧫ 9h30 à l’accueil : Partage d’Évangile avant la messe  
Les tracts de Carême disponibles dans l’église  



JEUNES DE LA PAROISSE 

FÊTE DE LA SAINT JOSEPH 
Samedi 19 et dimanche 20 mars  

« St Jo fait son printemps »  

Des flyers seront bientôt à votre disposition 

Participez à la fête !  
Nous vous proposons d’être photographiés,  

à l’issue de la messe dominicale. 

Nous utiliserons ces photos pour présenter un 
beau visage de notre communauté paroissiale à 
l’occasion de ces Journées d’Amitié de St Joseph. 

Seul, en groupe ou en famille,  
ceux qui le souhaitent pourront se prêter  

à l’objectif d’Isabelle Noizet. 

MERCI À TOUS 

RETOUR DE TAIZÉ ! 
dimanche 27 février 

"Un grand merci pour toutes vos prières 

qui nous ont accompagnées tout au long 

de notre séjour à Taizé. Nous y avons 

passé une semaine incroyable, riche en 

émotions, en rencontres, en partage et 

en temps forts. Nous sommes, pour une 

grande majorité, à vouloir y retourner et 

nous vous y invitons vous aussi " 

PRIÈRE AVEC LES FRÈRES DE TAIZÉ 

Samedi 12 mars (16h00 à 18h45)  

Église Sainte Marthe des quatre chemins  
118 avenue Jean Jaurès 93500 Pantin  
Viens vivre l’expérience d’intériorité 
Rencontre et prière pour la paix  


