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Edito

40 jours de retraite pour revenir à l’essentiel et gagner le combat spirituel,
tel est l’enjeu du Carême ! Que Dieu soit victorieux dans notre vie, pour
notre joie et notre bonheur. Laisser le Père nous aimer, le Christ reprendre
toute sa place en nos existences chargées et trépidantes, l’Esprit Saint
poursuivre en nous et à travers nous l’œuvre de sanctification commencée.

Pour cela, l’Église propose une feuille de route avec 3 axes : 
- prier pour nous recentrer sur Dieu qui se fait proche ;
- jeûner pour retrouver notre liberté par rapport à tous ces « besoins » qui
nous tiennent (manger, boire, voir, savoir, jouer, acheter…) ;
- partager pour retrouver la joie de la rencontre et du service de l’autre. 
 

A chacun de voir comment quelles modalités concrètes l’aideront à
parvenir à la joie pascale dans un cœur purifié : temps de prière quotidien
posé et effectif ; eucharistie
dominicale préparée ; temps d’adoration régulier ; jeûne du vendredi ;
partage réel et aumônes ; attentions plus soutenues à ceux que nous
côtoyons…
 

Un conseil pour bien partir : préciser de suite concrètement ce qu’on veut
faire sur ces trois axes : avec pour chacun, une résolution simple, précise,
et réaliste !

Pour revenir à l’Essentiel…
 

Père Emmanuel Dumont



Agenda 

Mercredi 17 février : Mercredi des cendres
Messes avec imposition des Cendres 
Saint Louis 9h
St Pierre 7h15 et 12h15

Dimanche 21 février  : Préparation au baptême 
des tous petits
Église Saint Pierre - de 14h30 à 16h00
      

Neuvaine du 10 au 19 mars 
A la fin de chaque messe

Dimanche 14 mars :Présentation des projets d'aide 
aux paroisses pauvres
Construction d'une école au Togo
Aide alimentaire au Liban

Vendredi 19 mars : Solennité de Saint Joseph
150 ème anniversaire de St Joseph 
comme patron de l’Église universelle 
Messe du jour à St Pierre 7h15

Samedi 20 mars
Messe 9h00 St Pierre avec bénédiction de la statue de St Joseph
puis envoi des pèlerins, parcours de Bondy à Paris
Attention : pas de messe à 12h15 !
 

Jeudi 25 mars : Solennité de 
L’Annonciation du Seigneur
Messes à 7h15  et 12h15 à St Pierre

TEMPS FORTS
RENDEZ-VOUS

CHAQUE
SEMAINE

Chemin de Croix
Saint Louis : chaque
mardi à 15h30 et
vendredi 15h00
Saint Pierre : chaque
vendredi à 12h30

Conférences de
Carême 
 Chaque dimanche à 
St Pierre de 16h à 16h40
suivi de l’adoration.

Adoration
chaque jour à l'oratoire
jusqu'à 17h50

Confession 
durant l'adoration le
dimanche de 16h30 à
17h30

RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE 
LE PROGRAMME SERA DONNÉ  
DANS LE PROCHAIN BULLETIN

Atelier menuiserie 
pour la paroisse 

de Bondy 
 

Pour les bricoleurs 
avec le Père Henry, 

merci de le contacter pour 
plus de renseignements

 
 


