
 

 
Carême à Saint-Augustin 2023 

vers la joie de Pâques ! 
 
Pâques est la Fête de toutes les fêtes, elle nous rappelle notre propre 
baptême : nous avons été sauvés du péché et de la mort par la Passion et la 
Résurrection du Christ. Le temps liturgique du Carême est le temps par 
excellence des catéchumènes se préparant à recevoir le baptême dans la 
nuit de Pâques. La communauté paroissiale les entoure pendant les 
dernières étapes, après leur cheminement dans la foi pendant deux ans. 
C’est le moment de l’appel décisif, des scrutins, puis de l’onction, la veille 
du baptême. En portant dans la prière Lennart, Louise, Nathalie, Nesrine, 
Rebecca et Simon, en leur montrant le visage accueillant et fraternel de 
l’église, nous cheminerons tous ensemble vers la grande Joie Pascale. 

 
LES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS 

Mercredi 22 février : Entrée en Carême – imposition des Cendres 
Messes à : 8h45 - Chapelle de la Vierge 

12h30 - Chœur 
18h30 – Chœur 

 
Scrutins pour les Catéchumènes : avant leur baptême, les catéchumènes 
sont invités à vivre trois rites pénitentiels : ce sont les scrutins qui ont lieu 
les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême. 

➢ Dimanche 26 février : Appel décisif des catéchumènes par 
l’archevêque à Saint-Sulpice à 10h00 et 15h00 

➢ Dimanche 12 mars à 11h00 : 1er scrutin 
➢ Dimanche 19 mars à 11h00 : 2e scrutin 
➢ Dimanche 26 mars à 11h00 : 3e scrutin 

 
SEMAINE SAINTE :  
Dimanche 2 avril : entrée dans la Semaine Sainte – Bénédiction des 
Rameaux (18h30 : messe anticipée – 9h00 – 10h00 – 11h00 et 19h00) 



Mercredi 5 avril : 
➢ 8h45 - 12h30 - 18h30 : Messes du jour 
➢ 18h30 : Messe Chrismale à Saint-Sulpice 

 
Jeudi Saint 6 avril : 

➢ 8h45 : Office des ténèbres – Chapelle de la Vierge 
➢ 12h30 : Sainte Cène (pour le monde du travail) 
➢ 20h00 : Sainte Cène et rite du lavement des pieds (pour la 

paroisse) 
 
Vendredi Saint 7 avril :  

➢ 8h45 : Office des ténèbres – Chapelle de la Vierge 
➢ 12h30 : Célébration de la Croix (pour le monde du travail) 
➢ 15h00 : Chemin de Croix 
➢ 20h00 : Célébration de la Croix (pour la paroisse) 

 
Samedi Saint 8 avril :  

➢ 8h45 : Office des ténèbres – Chapelle de la Vierge 
➢ 10h00 : Répétition pour les Catéchumènes 
➢ 21h00 : Vigile Pascale et nuit de la Résurrection 

 
Dimanche de Pâques 9 avril :  

➢ Messes à 9h00 (Chœur), 10h00 (Chapelle des catéchismes),                 
11h00 (Chœur) 

 
Lundi de Pâques 10 avril : férié 

➢ Messe à 12h30 : Chapelle des catéchismes 
 

Confessions Semaine Sainte : du lundi 3 avril au jeudi 6 avril de 14h à 19h 
dans l’église (à l’accueil des prêtres et au confessionnal traditionnel), et le 
vendredi Saint de 14h à 19h, ainsi que pendant les célébrations de la Croix. 
 

PARTAGES DE CAREME (précisions et enveloppes à partir du 7 mars) 

• Un puits pour la paroisse Saint-Ferdinand de Vogan au TOGO  

• Soutien à la MAISON BAKHITA 

• Aide aux victimes du séisme en Syrie et en Turquie 
Merci d’adresser vos chèques de soutien à l’ordre de la Paroisse Saint-

Augustin en spécifiant sur votre enveloppe la destination de votre don. 



CAREME ET ENJEUX SUR LA FIN DE VIE 
 

Notre Carême coïncidera avec le débat national sur la fin de vie, puisque la 

Convention citoyenne chargée de réfléchir à ce sujet rendra ses conclusions 

à la fin du mois de mars avant que ne s’ouvrent les discussions politiques. 

La Conférence des Evêques de France invite les fidèles à se former sur les 

enjeux éthiques de cette question grave, aux conséquences sociales 

redoutables.  

Tout un dossier est disponible sur le site : dioceseparis.fr/la-fin-de-vie-

3958.html 

A la demande de notre archevêque, le livret Vivants ! sera disponible sur les 

présentoirs. 

 

FORMATION : Mercredi 28 mars à 20h00 à la chapelle des catéchismes. 

Organisé par les AFC du 8e, et avec le soutien de la Fondation Jérôme 

Lejeune, CINE-DEBAT autour du film « Enquête au cœur de la fin de vie », 

avec la participation du Dr Gomas, auteur de « Fin de vie, peut-on choisir sa 

mort ? », Muriel Derumel, psychologue et Laure Pacherie, juriste. 

PRIERE : Une nuit d’adoration vous est proposée tous les mercredis à 

partir de 20h00 au jeudi 8h00 à l’oratoire du presbytère les 8 – 15 – 22 – 

29 mars et 5 avril.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM / Prénom : ______________________________________________ 

Tél :   ___  / ___  / ___  / ___ / ___ 

DATE(S) : _____________________________________________________ 

Créneau(x) horaire(x) :  de _____ à _____ 

 

Inscription pour vos dates et créneaux horaires sur le papillon ci-dessus à 

remettre au secrétariat 8 avenue César Caire. 



 

SUGGESTIONS DE LECTURE SPIRITUELLE POUR LE CAREME 

Pape François : Desiderio desideravi (J’ai désiré d’un grand désir), lettre 

apostolique sur la formation liturgique du Peuple de Dieu – Paris, Pierre 

Téqui éditeur, 29 juin 2022 

 

R. Guardini : le Dieu vivant – Paris, Editions Artège, 2022 

 

Pape Benoît XVI : La prière de Jésus, chemin vers le silence intérieur – Paris, 

Editions Parole et Silence, 2017 

 

 

SUGGESTIONS POUR UN EFFORT DE CAREME EN PAROISSE 

➢ Arriver 5mn en avance pour se préparer à la messe, en lisant une 

première fois, pour soi, les lectures du dimanche 

➢ Saluer son voisin, sa voisine 

➢ Faire la connaissance des catéchumènes à l’occasion d’une sortie de 

messe 

➢ Adresser les vœux de la paroisse et du curé aux commerçants au 

moment de Pâques, et engager une conversation 

➢ Discerner sur un point concret d’aide, de soutien, d’engagement à 

la paroisse, en s’aidant du livret de présentation des activités 

(petites mains ou gros bras, de l’aide ponctuelle à l’engagement 

missionnaire !) 

➢ Préparer sa confession de Carême, etc… 
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