
“Carême-Matin” 7h-7h30
Maison des soeurs à côté de Saint-Hermeland.

Une prière du matin tonique pour commncer sa journée 
avec le Seigneur. Laudes développées : chants, psaumes, 
lecture, 
méditation, intercession. Suivi d’un café.

+ Vendredi saint 19 avril, 7h : Office des Ténèbres (40 mn).
+ Samedi saint 20 avril, 9h : Office des Ténèbres.

Chemins de Croix du vendredi
• 12h Saint-Hermeland 

• 15h Sainte-Monique
• 18h La Pentecôte

Pour le vendredi saint (19 avril), horaires spécifiques 
indiqués sur le flyer “Semaine sainte”. 

Vendredi 8,15, 22, 29 mars, 5 et 12 avril

Une pensée de sainte Joséphine chaque jour

Un texto SMS vous sera envoyé du lundi au vendredi à partir du 11 mars. 
Une contribution de 1 euro permettra de couvrir nos frais. 
Si vous êtes déjà inscrits aux SMS de l’Avent, il est inutile de vous 
inscrire à nouveau. Sinon, donner votre prénom, nom et portable :
- sur papier, en remplissant le tract disponible sur les présentoirs,
- auprès du secrétariat 01.42.53.14.16 ou paroisses.bagneux@gmail.com

Nota : chacun doit s’inscrire personnellement. Vous autorisez la paroisse à vous 
envoyer ces SMS et d’autres informations paroissiales. Votre numéro ne sera 
communiqué à aucun tiers, désinscription sur simple demande à la paroisse.

Carême 2019
La Pentecôte • Sainte-Monique • Saint-René • Saint-Hermeland

de l’esclavage 

à la Sainteté
Notre chemin de carême avec 

sainte Joséphine Bakhita

Joséphine Bakhita (1869-1947) est née au Soudan, elle fut enlevée 
toute jeune et réduite à un esclavage cruel. Enfin libérée, elle 
devint chrétienne puis religieuse à Venise chez les Filles de la 
Charité, où elle passa le reste de sa vie en donnant le témoignage 
d’une extraordinaire charité. Elle fut canonisée en l’an 2000.



Pourquoi le Carême ?
Le mot « carême » vient du latin quadragesima, qui signifie 
quarantième. Ce temps rappelle les 40 jours du Christ au désert et les 
40 années d’exode du peuple juif. Pour vivre ce chemin du Carême 
jusqu’à Pâques, l’Eglise nous invite à prier, partager et jeûner :
• Prier davantage, lire la Bible, aller à la messe, se confesser...
• Partager son temps, ses talents, son argent.

• Jeûner, se libérer pour redécouvrir la faim de Dieu. En 
particulier, les catholiques jeûnent d’un repas, si leur santé le 
permet, le mercredi des Cendres et chaque vendredi de carême.

Pour découvrir des films chrétiens de qualité, une 
nouvelle proposition de la paroisse avec les AFC. 

Les lettres de Mère Térésa
Dimanche 10 mars, 16h salle de La Pentecôte

Ce film retrace sur 40 ans la vie extraordinaire de 
Mère Térésa de Calcutta, fondatrice des filles de la 
Charité,  infatigable défenseur des plus pauvres. 

Une participation aux frais de 3 euros est demandée, pour rétribuer 
la société SAJE, distributeur de films chrétiens.

Mercredi 6 mars : Le carême débute par une journée de prière 
et pénitence, où nous recevrons sur le front le geste des Cendres. 

Horaire des Messes : 
9h Ste-Monique, 12h St-Hermeland, 18h30 à La Pentecôte.

“Vivre sa foi loin de son pays”
Vendredi 8 mars, 20h Sainte-Monique (Rond-point des Martyrs)

Sainte Joséphine Bakhita a connu l’exil forcé. En Italie, elle découvre le 
Christ loin de son pays d’origine. Beaucoup vivent une expérience 
similaire: comment vivre sa foi loin de chez nous ?  Soirée d’échange et 
témoignages, animée par Olive Djengué, vierge consacrée.

Mercredi des Cendres

Ciné-Culte

Film “Bakhita :
de l’esclavage à la sainteté”
Vendredi 15 mars, 20h : 1ère partie
Vendredi 22 mars, 20h : 2ème partie
Grande salle de La Pentecôte. Projection du film sur 
la vie de sainte Joséphine, puis échange. Entrée libre.

Récollection de carême à La Pentecôte

Ecouter la voix de Dieu 
avec ste Joséphine et Padre Pio
Samedi 30 mars, 14h-17h30
Dimanche 31 mars, 14h-17h30
Animée par Gino, prédicateur spécialiste du Padre Pio et de 

sainte Joséphine. 4 enseignements seront donnés suivis de temps de 
méditation personnelle. La présence samedi et dimanche est souhaitable.

Vénération des reliques
Samedi 30 mars, 20h30 : Chapelet médité avec les paroles de sainte 
Joséphine. Vénération des reliques de sainte Joséphine Bakhita.

Journée du Pardon
Vendredi 5 avril, 15h à 21h, église Saint-Hermeland

Pistes de méditation et prière. Des prêtres seront disponibles pour 
donner le sacrement de la Réconciliation (confession) ou pour 
échanger avec vous.

Soirée de Louange
Samedi 6 avril, 20h30-22h30, La Pentecôte

Grande soirée de louange et adoration, avec 
le groupe de prière “Alegria” d’Antony.


