
 

 

Supplément au numéro 124 de Trait d’Union 
 
 
 

1er jour, imposition des Cendres, célébrations du mercredi 6 mars 
 

- 8h45 : Saint-Sulpice, 
- 9h00 : Saint-Joseph, 
- 19h00 : Saint-Joseph & Saint-Pierre, 

 - 19h30 : Saint-Jean & Saint-Sulpice, 
- 19h30 : Saint-Paul 

suivi d’un bol de riz partagé. 
 
 
 

1er dimanche de Carême, ‘’Appel décisif des catéchumènes’’ 
 

- Samedi 9 mars, appel des ados (dont 5 d’Aulnay) à 15h00, 
église Saint-Yves (18 avenue Lénine, 93120 La Courneuve) ; 

par le père Eugène Doussal, Vicaire Général du diocèse. 
 

- Dimanche 10 mars, appel des adultes (dont 7 d’Aulnay) à 10h00, 
cathédrale Saint-Denis (1 rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis) ; 

par le père Pascal Delannoy, évêque du diocèse. 
 
 
 

Parole partagée, lecture commune des lectures du dimanche suivant 
 

- 1er mercredi du mois : 
à Notre-Dame de la Compassion, 15h30 les 6 mars et 3 avril. 

 

- Mardis après la messe de 19h00 à Saint-Paul : 12.19.26 mars et 2.9 avril. 
 

- Samedis à 17h00 à Saint-Sulpice : 9.16.23.30 mars et 6 avril. 
 
 
 

‘’Retraite diocésaine dans la vie’’ 
 

- 5 rencontres pour continuer d’avancer avec le Christ, 
avec un accompagnement personnel 

 

o Les jeudis 14.21.28 mars et 4 avril, 
à 20h30, Maison diocésaine Guy Deroubaix (Bondy) ; 

plus le samedi 13 avril de 9h30 à 17h00, 
Paroisse Saint-André, 57 rue Voltaire à Montreuil (93100). 

 

 S’inscrire au 01 48 47 91 35 ou sur spiritualite93@orange.fr. 
 



Chemins de croix, chaque vendredi de Carême 
 

- Les vendredis 8.15.22.29 mars & 5.12 avril, célébrations 
à Saint-Jean (18h00), Saint-Sulpice (19h00), et Saint-Paul (19h00). 

 
 
 

Scrutins des catéchumènes enfants-ados (7-18 ans) et adultes 
(Voir article Trait d’Union 124) 

 

- Avec l’Évangile de l’eau au puits de Samarie (Jean 4) : 
23-24 mars à Saint-Sulpice (18h30 et 10h30) et Saint-Jean (9h45). 

 

- Avec l’Évangile de la lumière apportée à l’aveugle (Jean 9) : 
31 mars à Saint-Paul (11h15) et Saint-Jean (9h45). 

 

- Avec l’Évangile de la résurrection de Lazare (Jean 11) : 
7 avril à Notre-Dame de la Compassion (9h00) et Saint-Jean (9h45). 

 
 
 

Confessions, sacrement de la Réconciliation, 
avec la présence d’un ou plusieurs prêtres 

 

- Durant les chemins de croix de 19h00 (Saint-Sulpice, Saint-Paul) ou 
18h00 (Saint-Jean), des vendredis 8.15.22.29 mars & 5.12 avril (19h00). 

 

- Le premier samedi de chaque mois à 15h00 à Saint-Jean (6 avril). 
 

- Le 6ème dimanche de Carême à Saint-Joseph à 16h00 (14 avril). 
 

- Le Vendredi-Saint (19 avril) à Saint-Paul, Saint-Jean, 
Saint-Joseph, Saint-Sulpice et Notre-Dame de la Compassion 

après chacun des Chemins de Croix de 15h00. 
 
 
 

Collecte avec le CCFD Terre-Solidaire du fruit de notre jeûne 
 

- Traditionnellement en France, durant les messes 
du 5ème dimanche de Carême (7 avril). 

 

- Pour les enfants et ados avec leurs familles, à la Ferme du Vieux pays 
pour l’événement ‘’Bouge Ta Planète’’, l’après-midi du 7 avril. 

 
 

Entrée dans la semaine sainte 
 

- Les célébrations du 6ème dimanche de Carême (14 avril) 
se déroulent dans chaque église, aux horaires habituels du dimanche, 

avec la célébration des Rameaux suivie de celle de la Passion. 
 

 
 


