
Dimanche, nous allons vivre pour la deuxième fois sur notre paroisse une TOP, une
Table Ouverte Paroissiale. Le principe est que chacun vienne avec un plat préparé et
que nous passions un temps convivial : rien de tel pour grandir dans l’amitié et aussi
dans la charité. Après la messe nous nous retrouverons dans notre belle salle
paroissiale. Vous êtes tous bienvenus ! Ces Tables Ouvertes ont lieux tous les mois, si
vous ne pouvez pas venir à toutes, il serait formidable que vous puissiez tous venir au
moins de temps en temps.
 
Ce dimanche, en plus de ce temps convivial, nous vous proposerons à 14h un temps
d’une heure pour méditer ensemble sur le thème de notre carême : « Ravive les grâces
de ton baptême. » … Ainsi nous aidant les uns les autres, je sens qu’un vrai déluge
d’amour va couler sur notre paroisse : venez nombreux !

Messes en semaine
- du mardi au
vendredi à 12h00

Messes dominicales 
- Samedi à 18h30
- Dimanche à 10h30 

Office des Laudes
(hors vacances
scolaires) 
- Du mardi au samedi
à 8h30

Messe à la maison
de retraite des
Issambres
-Vendredi à 15h (hors
vacances solaires)

Eveil à la foi
(Préparation au
baptême)
-Dimanche 12 mars à
9h45
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Catéchuménat
Par Père François
Dans la nuit de Pâques, lors de la veillée pascale (le samedi 8 avril à 21h), nous
aurons la joie d’avoir deux baptêmes d’adultes : Annabelle et Judith. Ce soir,
elles recevront aussi la Confirmation et l’Eucharistie.

Dans l’Église, le carême est depuis l’origine le temps privilégié de la préparation au
baptême. Il est un chemin qui mène à Pâques et donc au baptême puisque par lui nous
sommes plongés dans la mort du Christ pour ressusciter à la Vie nouvelle.

Le premier samedi de ce carême, avec les 409 catéchumènes du diocèse de Paris,
Annabelle et Judith ont été reçues personnellement par notre archevêque, Mgr Ulrich.
Ce fut une magnifique célébration à Saint Sulpice.
Les trois prochains dimanches (les 12 et 19 mars à 10h30 et le samedi soir 25 mars à
18h30), elles vivront avec toute notre communauté ce que nous appelons les « scrutins
». Attention, il ne s’agit pas de voter ! Ici, ce mot veut dire que l’Église « scrute » les
intentions des catéchumènes et les aide à préparer leur cœur à la grande libération de
l’esclavage du péché.  La structure des trois scrutins est identique : à la liturgie de la
Parole, avec l’évangile de Jean, succède une prière silencieuse, puis une litanie
d’invocations, avant l’exorcisme (prière de purification). L’objectif de ces rites est que
le catéchumène prenne conscience de ses péchés, et s’apprête à suivre véritablement le
Christ en conformant sa vie à l’Évangile.

Ces temps sont fondamentaux pour les catéchumènes mais aussi pour notre paroisse et
pour toute l’Église : ils nous invitent fortement à une conversion du cœur. Laissons-
nous transformer par le Christ !



EVENEMENTS

Dimanche 12 mars après
la messe
-TOP... Table ouverte
paroissiale

Tous les jeudi du mois de
mars
-Distribution du pain pour
le jeûne ( Inscription voir
https://sgdgc.fr/les-graces-
de-ton-bapteme/ )

Samedi 25 mars de 14h30
à 18h30 et Dimanche 26
mars de 9h30 à 10h30
-Dépôt des dons pour la
Kermesse

Dimanche 12 avril à 9h45
-Eveil à la foi (Préparation
au baptême)

A noter dans vos agendas

Paroisse Sainte Geneviève des Grandes Carrières
174 Rue Championnet 75018 Paris
paroisse@sgdgc.fr / www.sgdgc.fr

Ravive les grâces de ton baptême
Par l'équipe d'animation paroissiale

Chers parents, Chers paroissiens, Chers amis,
 
Nous avons jusqu’à vendredi minuit pour commander nos chocolats de
Pâques via ce lien; https://asso.initiatives.fr  avec le code boutique
TWFDIV  et soutenir ainsi les activités de la paroisse Sainte Geneviève des
Grandes Carrières auprès des jeunes (JMJ, FRAT et toutes les autres
activités..) 
 
Car pour toute commande que nous passerons avant le 10 mars et en
livraison à la Paroisse, 25% du montant de notre commande sera reversé à la
paroisse. Et pour toute commande que nous passerons après le 10 mars et
avant le 4 avril, et avec une livraison individuelle, 18% du montant de votre
commande nous sera reversé.
 
Et ce n'est pas tout, vous êtes gagnant également : vous bénéficiez de
tarifs avantageux car les prix des chocolats sont inférieurs à 20% du prix
public. 
 
Par avance merci pour votre solidarité et pour le relais que vous ferez
auprès de vos proches. Vous permettrez ainsi aux jeunes de vivre et partager
des temps forts avec le Christ et d'autres jeunes croyants du quartier.

Pour plus d'informations : desoultrait@sgdgc.fr

en remplissant le bulletin à télécharger à l'adresse suivante :
https://sgdgc.fr/les-graces-de-ton-bapteme/ 
ou en envoyant un mail à l'adresse suivante : paroisse@sgdgc.fr
Bulletin d’inscription à déposer dans l’urne à votre disposition dans
l’église AVANT le mardi précédant le vendredi jeûné

Nous vous proposons de vivre le Carême à Ste Geneviève des Grandes
Carrières communautairement en jeûnant tous les vendredis. Vécu
ensemble, il prend une dimension unique : je découvre qu’aidé par mes
frères, le jeûne devient une expérience d’attention mutuelle et donc de
charité. Enfin, ensemble, il nous permet de nous tourner vers le Seigneur
dans une prière à la ferveur renouvelée et nous fait expérimenter notre
fragilité et nous aide à grandir dans l’humilité.

Tous les jeudis soir de carême à 19h30, après une courte prière, il
vous sera donné le pain partagé, seule nourriture pour le vendredi.
Bien entendu, ceux qui ont des problèmes de santé pourront s’associer aux
autres en venant participer au petit temps de prière et en jeûnant
autrement. Une participation financière libre vous sera demandée ce soir là.
Elle servira à financer les activités de jeunesse de la paroisse.

Pour la bonne organisation du partage du pain et pour prévoir sa
commande auprès de notre boulanger, nous vous demandons de vous
inscrire avec vos coordonnées et le nombre de personnes qui se joindront à
cette initiative communautaire :

Chocolat de Pâques
Par Christille de Soultrait

https://gaspard.diocese-paris.net/altaircrm//modules/Emails/actions/TrackAccess.php?record=26844061&parentId=2999066&applicationKey=dc66d1a8b837fd5771a6ce148834c0a6&method=click&redirectUrl=http%3A%2F%2Fasso.initiatives.fr%2Fboutique

