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Premier dimanche de Carême
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Chers amis de Saint-Laurent,
Le temps est venu de vivre le Carême,
quadragésime, quarante jours pour nous refaire une
santé spirituelle. Quarante jours pour remettre nos
pendules à l’heure et remettre Dieu à la première
place ! Mais aussi quarante jours de combat spirituel.
Marqués par le jeûne, l’aumône, l’abstinence et la
prière ces quarante jours sont un temps de
purification de notre relation avec Dieu ; temps de
conversion et de réforme de notre vie, nous nous
préparons à vivre le Mystère de la mort de Jésus et sa
résurrection à Pâques !
Qu’avons-nous à perdre ? Rien !
Qu’avons-nous à gagner ? L’éternité !
Pour mieux vivre ce chemin de purification et de
sainteté, plusieurs propositions spirituelles sont faites
par la Paroisse Saint-Laurent. Cette année, la paroisse
a le projet de soutenir les personnes handicapées afin
qu’elles puissent vivre un temps de retraite et de
ressourcement spirituel à Paray-le-Monial du 10 au
14 juillet prochain.
Comment procéder ?
1- soutenir financièrement les personnes porteuses de
handicap. Vous pouvez verser régulièrement votre
offrande de carême dans le tronc dédié dans l’église.
2- se retrouver tous pour la session à Paray-le-Monial
du 10 au 14 juillet.
3- se proposer pour être en service auprès des
handicapés lors de cette session à Paray. Une belle
occasion de donner un peu de soi aux plus fragiles.
Bon et saint Carême à chacun !
P. Jmax+

Dimanche 10 mars:
11h et 19h : messes dominicales
Mardi 12 mars
20h : Parcours Miséricorde
Mercredi 13 mars
20h30 : Groupe de prière
Vendredi 15 mars
17h15 : Chemin de Croix médité dans l’église.
20h15 : Faubourg des couples
faubourgdescouples@asaintlaurent.com
Samedi 16 mars :
10h15 : Eveil à la foi
15h : visite de l’église
18h : messe dominicale
19h15 : groupe Saint-Joseph
Dimanche 17 mars :
9h30, 11h et 19h : messes dominicales
12h30 : visite flash de l’église
Rentrée Ecole de Vie Conjugale
HORAIRES DE LA PAROISSE

Messes dominicales
Samedi : 18h. Dimanche : 9h30 ,11h, 19h.

Messes de semaine
Lundi : 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,12h15, 18h30.
Samedi : 12h15.

Adoration Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi : 16h30-18h15 ; 19h-20h.
Vendredi : 13h-18h15.
Samedi : 11h-12h; 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi 19h00.

Ce dimanche :
à l’issu des messes
dominicales : quête
pour l’Institut
Catholique

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Confessions et accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi : 16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30. Dimanche : 17h30-18h30.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.

Rosaire
Samedi 15h à 17h.

SPÉCIAL CARÊME
A Notre-Dame de Paris :
Conférences de Carême, 16h30
 Dimanche 10 mars :
La mort, passagère?
 Dimanche 17 mars :
La résurrection, impossible?

LE CATECHUMENAT – Ce dimanche
Evangile des tentations
au désert

Appel nominal
Tradition du Symbole de la foi
Père très Saint, nous vous prions pour
Bernard, Willy, Aimé, Valentin
qui se préparent à recevoir les sacrements
de l’initiation chrétienne :
baptême, eucharistie, confirmation,
à la Veillée Pascale
Le samedi 20 avril 2019
Prions pour eux!
ECOLE DE VIE CONJUGALE
RENTREE le 17 mars à 20h
Pour tous les couples non-mariés, croyants ou non,
une proposition de 8 soirées, 2 dimanches et un WE
pour avancer dans la vie de couple et s’interroger sur
la question du mariage.
evico@asaintlaurent.com

Tout le
programme !
Servez-vous,
il est à votre
disposition
dans l’église!

Un parcours pour se laisser transformer par l'amour de Dieu
Vous voulez mieux « comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur…
Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance: l’Amour du Christ.
Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu ! »
(S. Paul aux Éphésiens 3,17–19)
Nous vous invitons au Parcours miséricorde,
tous les mardis pendant le temps du Carême, de 20h15 à 22h15,
et à la veille miséricorde paroissiale (vendredi 5 avril).

Première rencontre : mardi 12 mars à 20h15

Entrée libre : 119b rue du Faubourg Saint-Martin.
Merci de vous inscrire en remplissant le formulaire sur le site de
la paroisse : www.asaintlaurent.com
ou en laissant vos coordonnées à l'accueil
ou par téléphone : 01 46 07 24 65

Si ce n'est pas pour vous, pensez également à le proposer à des amis
qui cherchent Dieu !
CINÉ-DÉBAT de la paroisse
Le samedi 30 mars
Film :

Victor

Un film de Brandon Dickerson (2019)
Un beau film sur le chemin de rédemption et de salut d’un jeune drogué dans
l’Amérique des années 80.
RDV à 19h30 pour un apéritif / pique-nique
20h15: projection du film & débat

Marche
Saint-Joseph

Camp Optimum
Plus qu’une retraite, une expédition entre
hommes, à la découvertes de
l’âme masculine.

Dates : du 21 au 24 mars
Infos : campoptimum.com
Ou sur www.asaintlaurent.com

Ouvert à tous les
pères de famille de bonne volonté, un
pèlerinage est proposé le

samedi 16 mars
pour marcher, prier et partager.
Infos : marchestjoseph@asaintlaurent.com

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du Deutéronome
(Dt 26, 4-10)
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les
prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes
mains la corbeille et la déposera devant l’autel du
Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles
devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un
Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y
vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il
est devenu une grande nation, puissante et
nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et
réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur
esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le
Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu
que nous étions dans la misère, la peine et
l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir
d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des
actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il
nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce
pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et
maintenant voici que j’apporte les prémices des
fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. »

Cette semaine, la Prière Universelle est préparée
par le groupe de CATECHUMENAT
Pour ceux qui souhaitent recevoir les sacrements de
l’initiation chrétienne : baptême, eucharistie et
confirmation
Renseignements : catechumenat@asaintlaurent.com
Psaume
(Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab)
R/ Sois avec moi, Seigneur,
dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux
Romains
(Rm 10, 8-13)
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la
Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Cette Parole, c’est le message de la foi que nous
proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes
que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois
que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu
seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit
pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on
affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet,
l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne
connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et
les païens, il n’y a pas de différence tous ont le
même Seigneur, généreux envers tous ceux qui
l’invoquent. En effet quiconque invoquera le nom
du Seigneur sera sauvé.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc
En ce temps-là, après son baptême, Jésus,
rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers
le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté
par le diable. Il ne mangea rien durant ces
jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut
faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de
Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du
pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme
ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable
l’emmena plus haut et lui montra en un instant
tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te
donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne
à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes
devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui
répondit : « Il est écrit : C’est devant le
Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui
seul tu rendras un culte. » Puis le diable le
conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du
Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici
jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera
pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et
encore : Ils te porteront sur leurs mains, de
peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus
lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras
pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant
ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le
diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment
fixé.

