
PAROISSE SAINT-JOSEPH DES ÉPINETTES 

VIVRE LE CARÊME 

VERS PÂQUES 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » Jn 14, 6 



SENS DU CARÊME 

LE CHRIST NOUS APPELLE À LE SUIVRE EN CARÊME 
Chaque année, les chrétiens, avant la grande fête de Pâques, vivent le temps du Carême,  
un temps de prière, de don et de partage. 
Durant ce temps, l’Église nous invite à nous préparer à la grande fête de Pâques qui commémore la 
Résurrection du Christ, venu libérer tous les hommes du poids de leurs entraves et proposer l’amour à 
tous. 

LE CARÊME, POUR QUOI FAIRE ? 

Le Carême n‘est pas seulement un temps de privation, c’est avant tout une invitation à nous 
concentrer sur l’essentiel : Jésus-Christ,  et considérer le superflu et l’accessoire à leur juste place.  
Faire pénitence, c’est se détacher de ce qui nous retient, s’ouvrir aux autres et se convertir au Christ 
pour accéder à la vraie liberté d’aimer comme Lui nous a aimé, jusqu’à donner sa vie.  

Les chrétiens aiment donc souffrir ? 
L’essence du Carême ne consiste pas d’abord à nous priver de certaines choses matérielles. Si l’Église 
nous demande de faire pénitence, ce n’est pas pour nous punir, mais c’est pour nous aider à changer. 
C’est une manière de nous inviter à nous débarrasser de l’orgueil, de l’égoïsme, de la division et de 
tout ce qui nous empêche de vivre en communion avec Dieu. Le Carême est en effet le moment idéal 
pour faire un effort sur soi en vue d’éliminer tout ce qui est source de blessure pour autrui. Le Carême 
nous invite à voir qu’en toute situation, il y a toujours la possibilité de faire germer l’amour.  
Le Carême nous invite à vaincre la violence par l’amour. 

Temps de conversion, temps de pardon 
La prière, le jeûne et les privations nous apprennent la maîtrise de soi, ainsi que la liberté face à bien 
des choses dont nous sommes très souvent dépendants. Le Carême nous apprend que nous pouvons 
être comblés par Dieu seul. Ce temps de conversion doit être marqué par le pardon. Inlassablement 
nous devons pardonner comme Dieu nous pardonne.  
Aussi, le Carême est-il le temps idéal pour recevoir le sacrement du Pardon. 

Temps de partage, temps de dons aux autres 

Une chose est de donner un peu d’argent à ceux qui en ont besoin, une autre est d’avoir un cœur 
ouvert. Si Dieu nous a donné la santé, l’argent, la joie d’une famille, s’Il nous en a fait don c’est pour 
pouvoir partager avec ceux qui nous entourent.  
Les chrétiens apprennent à se donner comme le Christ s’est donné pour chacun de nous. 

Chemin vers Pâques, chemin vers le Christ ressuscité 
Ainsi le Carême est un temps privilégié pour aller boire à la source et au cœur du mystère de la foi, 
pour redécouvrir le Christ ou pour revivifier notre ardeur. Il nous faut lutter, changer, nous convertir. 
C’est au cours de la nuit de Pâques, dans la lumière de la Résurrection du Christ, que les personnes 
ayant souhaité entrer dans l’Église, « les catéchumènes », seront baptisés.  



TEMPS FORTS DU CARÊME 
"MAISON DE LA PAROLE"  

PARTAGER LA PAROLE À LA MAISON  

Dieu s’est adressé à son peuple Israël et à toute l’humanité par le Christ Jésus. Cette 
Parole de Dieu nous interpelle aujourd’hui, pas seulement pour aller à l’église, mais 
pour être le peuple de Dieu, l’Église. C’est chez nous aussi, dans nos maisons, que 
nous devons accueillir cette Bonne nouvelle et la partager avec d’autres. 

 En vivant ce partage chez nous et avec d’autres, nous découvrirons que la 
Bible n’est pas qu’un texte ancien, mais le visage du Seigneur qui nous appelle 
aujourd’hui, personnellement, à mieux le connaître pour mieux le suivre. 

 Nous vous proposons de constituer des équipes de partage de 3 à 8 
personnes autour d'un animateur 

 Des livrets MAISON DE LA PAROLE,  
sont à votre disposition, par mail ou à l'accueil. 

Pour tout renseignement contacter le père Emmanuel Végnant  
 : emmanuel.vegnant@outlook.com 

À PROPOS DES CATÉCHUMÈNES… 
 Chaque année, avant la fête de Pâques, se déroulent pour les catéchumènes, un moment de 
prière appelé « scrutin de baptême ». De quoi s’agit-il ? 

 Dans le « Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes », nous lisons : « Les scrutins ont un 
double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et 
de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc fait 
pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, 
stimuler les volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et 
poursuivent leurs efforts pour aimer Dieu. Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, 
pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Délivrés du péché et de ses conséquences, les catéchumènes peuvent faire face aux diverses 
tentations ; ils sont fortifiés dans leur cheminement spirituel et préparent leur cœur à recevoir la vie de 
Dieu. Ils approfondissent leur désir d’être sauvés et la découverte de tout ce qui s’y oppose ». 

 Il s'agit donc de se laisser regarder par le Christ. Son regard fait apparaître le « côté obscur » 
que chacun porte en soi, et à l’inverse permet de fortifier le « côté lumineux », le don que le Créateur 
fait à tout être humain vivant en notre monde.  

CHEMIN DE CROIX  
 Tous les vendredis à 15h00 

 Vendredi Saint à 12h00 et 15h00 

Le Sacrement du Pardon vous est proposé à la fin du Chemin de Croix  



EN MARCHE  

CONFÉRENCE 
suivie d'un échange 

« Discerner, parmi toutes les voix, quelle est la voix du Seigneur » 
Pape François 

Comment reconnaître ce que le Christ attend de moi au quotidien ?  

Avec le Père Pierre Molinié (jésuite) 
Enseignant au Centre Sèvres 

JEUDI 19 MARS 
20h30  

dans la crypte, 40 rue Pouchet 

VEILLÉE DU PARDON  
"Consolez mon peuple, je suis son berger" ( Is 40,1) 

Le sacrement du pardon LIBÈRE, guérit, remet debout, chasse les ténèbres, 
il restaure notre relation à Dieu et aux autres, et apporte la paix du cœur. 

MARDI 10 MARS 
À 20h30 

Sacrement du Pardon et Adoration Eucharistique  

"DIMANCHE EN PAROISSE"  
"Comment savoir, chaque jour,  

ce que le Seigneur attend de moi ? " 

1er MARS 
 10H30 : MESSE  

 SUIVIE D'UN REPAS PARTAGÉ À 12H00   
(apporter plat ou dessert : salade composée, viande froide, charcuterie, 

tarte sucrée, gâteau, fruit.)  À déposer à la crypte avant la messe.  
La paroisse assurera la boisson et le pain. 

 14H00 : PARTAGE SUR LE THÈME DE LA JOURNÉE 



VERS PÂQUES 

"LA MARCHE DE SAINT-JOSEPH" 
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 

" Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait " 

SAMEDI 21 MARS  
Ce pèlerinage d’une journée rassemble des pères de famille et des hommes 

célibataires, désireux de se mettre à l'école de saint Joseph.  

Programme :  

Le temps du chapitre de la paroisse Saint-Joseph des Épinettes 

   8h30 : RDV à l’Aumônerie, 44 Cité des Fleurs  : accueil café  

 9h00 : Prière, bénédiction des pèlerins et envoi  
 par le P. Emmanuel Végnant 

Le temps en commun 

Les chapitres (les groupes paroissiaux)  
monteront à la Basilique du Sacré-Cœur  

 Accueil des chapitres à partir de 14h45. 

 Messe de 16h00 à 17h15 - Célébrant : Frère Nicolas Burle, o.p. : 35 ans, 
dominicain de la Province de France, au couvent de Lille, aumônier 
national des Scouts Unitaires de France, 

 Départ de la procession à 17h45 vers l'église Saint-Eustache  
 (arrivée à 19h15) 

 Veillée de 19h30 à 23h00 avec accueil des familles 
Témoignage de Laurent Landete à 20h30 :  (54 ans, marié, père de 6 
enfants, a été, de 2009 à 2019, Modérateur de la Communauté de 
l’Emmanuel. Il est à présent  Directeur général délégué du Collège des 
Bernardins, en charge de la programmation et membre du dicastère pour 
les Laïcs, la Famille et la Vie. Il témoignera de son parcours et de place de 
Saint-Joseph dans sa vie d’homme, d’époux et de père) 

Contact : Père Emmanuel Végnant  
emmanuel.vegnant@outlook.com 



ŒUVRES DE CARÊME 
 Un soutien pour la paroisse Saint-Augustin de 

Fond'lcaques à Haïti,  
dévastée par l' ouragan de 2016 trois mois après son « inauguration ». Le Père 
Wilfrid Marcelin, nouveau curé depuis 2018, doit faire face à de multiples besoins, 
le plus urgent étant la construction d'une ecale catholique, car les enfants et les 
adolescents de la localité souffrent de l'absence d'une éducation de qualité. A ce 
jour, le budget estimé pour la construction de cette école est de 245 500 € 

 Chèque à l’ordre de : "Fondation Notre Dame-Carême 2020 -Projet Haiti " 
à envoyer à : Fondation Notre-Dame Collecte de carême -  

10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris 

 Un soutien à l'association Marthe et Marie 

qui vient en aide aux femmes enceintes en difficulté en leur proposant de vivre en 
colocation solidaire avec de jeunes femmes volontaires pour les accompagner 
durant leur grossesse et toute la première année qui suivra la grossesse. 
Aujourd'hui l'association gère 2 colocations à Paris qui peuvent accueillir 8 
mamans et 8 bébés, et travaille sur plusieurs projets d'ouvertures qui permettront 
de répondre aux très nombreuses so llicitations de femmes enceintes en 
particulier à Paris. L'association recherche encore 65000 € pour boucler le budget 
2020 des maisons parisiennes. 

 Chèque à l’ordre de “Fondation Notre Dame -Carême 2020 -Projet Marthe et Marie ”,  
à envoyer à : Fondation Notre-Dame Collecte de carême -  

10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris 

 Un soutien  pour le projet du diocèse d'Uvira dans le Nord 
Kivu, en RDC (en lien avec le CCFD-Terre Solidaire) 

Mgr Muyengo, évêque du diocèse d ' Uvira au Nord Kivu, président de la 
Commission épiscopale pour les ressources naturelles, a créé le Centre diocésain 
pour la protection de l'environnement (CDPE) et l'Observatoire des ressources 
naturelles (ORN). Le CDPE propose des fonnations pour lutter contre rinsécurité 
alimentaire chronique, pour mieux gérer et protéger les ressources naturelles. 
Aujourd'hui le COPE a besoin de 90000 € pour aider le diocèse d ' Uvira à 
développer les activités suivantes: fonnation et installation d'infrastructures pour 
le bétail, implantation de nouveaux champs communautaires autour de 
techniques d' agro-écologie ...  

 Chèque à l’ordre de “CCFD Projet diocèse en RDC ”,  
à envoyer à : Fondation Notre-Dame Collecte de carême -  

10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris 



VIVRE LA SEMAINE SAINTE  

JUSQU’À PÂQUES  
Durant la semaine Sainte, nous célèbrerons la Passion  

et la Résurrection du Seigneur 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Célèbre l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem  
avant de vivre sa Passion 

JEUDI SAINT 

Célèbre le dernier repas de Jésus-Christ avec ses apôtres 
et de l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie 

Lavement des pieds 

VENDREDI SAINT 

Célèbre la Passion du Seigneur 
Jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ 

Vénération de la Croix 

SAMEDI SAINT 

Jésus-Christ au tombeau et descente aux enfers 
Pour les chrétiens, jour de silence  

d'attente et de recueillement 

VEILLÉE PASCALE 

Célèbre la Résurrection du Christ 
Au cours de la nuit pascale, des adultes seront baptisés, confirmés et ils 
communieront pour la première fois. Depuis plusieurs mois, ces « catéchumènes » 
ont découvert la Parole de Dieu et ont fait leurs premiers pas dans la communauté 
chrétienne. Les paroissiens les ont accompagnés en priant chaque dimanche avec 
eux et en étant témoins de leur conversion. 

DIMANCHE DE PÂQUES 

Célèbre la Résurrection du Christ 
Est le sommet de la vie de tout chrétien :  

“le Christ est mort et ressuscité, Alléluia !”  

http://www.paris.catholique.fr/dimanche-des-rameaux-et-de-la.html
http://www.paris.catholique.fr/jeudi-saint-8856.html
http://www.paris.catholique.fr/vendredi-saint-8857.html
http://www.paris.catholique.fr/537-9-Vigile-Pascale-et-Paques.html


SEMAINE SAINTE  

MESSES DES RAMEAUX 

ET ENTRÉE DANS LA PASSION 
Samedi 4 avril : Messe à 18h30  

Dimanche 5 avril : Messe à 9h00 et à 10h30  

MESSE CHRISMALE  
Mercredi 8 avril à 18h30, à Saint-Sulpice  

(pas de messe à 19h00 à Saint-Joseph des Épinettes) 

JEUDI SAINT 
9 AVRIL  

  9h00 : Office des ténèbres (de la nuit) 

19h30 : Célébration de la Sainte Cène du Seigneur 

VENDREDI SAINT 
10 AVRIL  

  9h00 : Office des ténèbres (de la nuit) 

15h00 et 17h00 : Chemin de Croix  
(Suivis du sacrement du Pardon pour ceux qui le souhaitent) 

19h30 : Célébration de la Passion du Seigneur 

SAMEDI SAINT 
11 AVRIL 

  9h00 : Office des ténèbres (de la nuit) 

21h30 : Veillée de Pâques et Baptêmes des adultes 

DIMANCHE DE PÂQUES 
12 AVRIL 

10h30 : Messe de Pâques 


