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Dimanche 19 mars 2023 – Dimanche de Laetare 

4ème Dimanche de Carême - Année A 
 

 

 

 

Ce week-end, quête à la fin des messes 

pour les petits-déjeuners solidaires de Saint-Roch 
 

 

 

 

 

« Laetare Jerusalem » 

Joie du chrétien, joie du Salut ! 

 

 

En ce dimanche de Laetare, dimanche dit de la joie (l’autre car il y a aussi celui de gaudete, au 3e 

dimanche de l’Avent, qui porte la même note spirituelle) la liturgie nous invite à nous réjouir. 

Les signes liturgiques qui nous l’indiquent sont la couleur rose des habits de cette messe, indiquant 

que quelques gouttes du blanc de la résurrection sont tombées par avance dans le ton violet des ornements 

du temps de carême, et les orgues qui se font entendre avec délectation elles-mêmes pour accompagner les 

gestes liturgiques, sans avoir à se limiter à l’accompagnement du chant. 

Quels sont donc les motifs de notre joie alors que nous peinons encore dans la voie de nos efforts de 

carême ? Que nous nous apprêtons bientôt à entrer dans la première semaine de la Passion du Seigneur 

(dimanche prochain) ? Que nous nous préparons à voiler les statues de notre église pour nous priver de la 

consolation de leur contemplation ? 

La joie à laquelle nous sommes invités aujourd’hui n’est pas celle des grandes fêtes durant lesquelles 

on se plaît à gouter déjà une actualité, même déformée et réduite, de la joie du ciel. Non ! La joie de ce 

dimanche est celle de l’espérance que nous avons que le Seigneur va réaliser sa promesse : celle de nous 

sauver ! 

Cette espérance est déjà salvatrice en ce qu’elle nous donne de vivre d’une réalité qui ne nous est pas 

encore perceptible et qui n’est pas encore achevée en chacun de nous. 

Réjouissez-vous, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, car il vient celui qui est la source de 

toute joie. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbé Thierry Laurent, curé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé (www.verbum.fr) 

et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse : 

www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil) 

 
Cette feuille est destinée à être emportée et lue.  

Merci de ne pas la laisser sur votre chaise 

 

http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.paroissesaintroch.fr/


 

AGENDA PAROISSIAL 
 

prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge 

le chapelet du vendredi est offert pour la paix en Europe 
 
 

 

Horaires des messes en semaine 
 

Messes latines 
Lundi et mercredi 8h00 

Samedi 11h30 
 

Messes en français 
Lundi 18h30 

Du mardi au vendredi 12h30 et 18h30 

Horaires des messes dominicales 
 

Messes latines 
Dimanche 9h30 et 20h00 

Vêpres 17h45 
 

Messes en français 
Samedi 18h30 

Dimanche 11h00 – 12h15 – 18h30 
 

 

 

 

 

 

 

Lundi 20 mars – modification de l’horaire de la messe du soir 
18h00 Messe de la saint Joseph 

19h00 Messe latine chantée de la saint Joseph 

20h00 Concert spirituel de carême du Choeur Canta Oraque 
 

 

Mardi 21 mars 

9h30 Messe latine suivie d’une recollection pour femmes jusqu’à 14h 

20h00 Messe latine chantée, groupe « Veritatis Traditio »  

21h00-22h15 Enseignement : Aperçus sur la Bible et l’Histoire Sainte par l’abbé Iborra : 

la transmission du texte : supports, langues et traductions. (Salle du Curé 

d’Ars)  
 

 

Mercredi 22 mars 
12h30 Messe avec les étudiants de l’aumônerie de l’Ecole du Louvre 

19h15 Cours d’Histoire de l’Eglise par l’abbé Iborra (Salle du Curé d’Ars) 

20h00 Conseil Pastoral 
 

 

Jeudi 23 mars 
15h00 Baptême d’Esther Prudovski 

19h30 Cercle Saint-Honoré - Conférence de Jean-Christian Petitfils « Le Saint 

Suaire de Turin – l’enquête définitive » (dans l’église)  
 

 

Vendredi 24 mars 
11h30-12h20 Vénération de la sainte Epine de la Couronne du Christ  
12h30 Messe votive de la Sainte Couronne 

 

 

Samedi 25mars – Fête de l’Annonciation 
10h30 Baptême de Maxime Saglio 

11h30 Messe latine chantée 

14h30 Fiançailles de Lenaïg et Hugo 

20h30 Veillée mariale à la bougie – chants et textes scouts 
 

 

 

Quatrième Conférence de Carême – Dimanche 19 mars à 16h30 
“Elle est vivante la Parole”, troisième conférence de carême de Notre-Dame de Paris du cycle 

2023 “Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons” par Monseigneur Bernard Podvin – 
Saint-Germain l’Auxerrois 
 

Veillée mariale – Samedi 25 mars à 20h30 
Veillée de prière mariale à la bougie chantée par les guides de la paroisse - chants et 

textes scouts dédiés à Marie. (entrée libre) 
 

Cours de latin liturgique 
Proposition d’un cours de latin liturgique, pour tous niveaux, le dimanche de 18h30 à 20h00  

(venir avec son missel latin) - Inscriptions : formations@paroissesaintroch.fr 

1ère séance : Dimanche 26 (Salle du Curé d’Ars) 
 

mailto:formations@paroissesaintroch.fr

