
PAROISSE SAINTE-MARGUERITE 

19 mars 2023 

4e semaine du temps de Carême 

Appel du Denier de l’Eglise 

Dimanche dernier, nous effectuions en chaire le premier appel pour le Denier 

de l’Eglise pour l’année 2023. Nous avons besoin du soutien de tous les fidèles. 

Notre paroisse Sainte Marguerite, avec son église, la plus ancienne du Faubourg 

dont nous fêterons ses 400 ans l’année prochaine, est une communauté animée 

par nos prêtres, notre diacre et nos religieuses ainsi que par des laïcs salariés ou 

bénévoles. Assurer les cérémonies, l’animation spirituelle, l’éducation religieuse 

et les opérations solidaires : cela a un coût. 

Il y a des dépenses récurrentes comme les salaires du clergé et du personnel 

(40% des dépenses), les fournitures et l’entretien des locaux, ainsi en 2022 le 

chauffage a représenté une dépense de 17500 €, stabilisé par rapport à 2021 du 

fait d’un contrat pluriannuel de fournitures qui a fixé le prix unitaire et d’une 

attention soutenue à maîtriser la consommation. 

Mais il y a aussi des dépenses plus ponctuelles comme l’amélioration des 

locaux prévue prochainement ou l’achat de matériel, ainsi en 2022 nous avons 

changé les ordinateurs du secrétariat et de la comptabilité qui étaient obsolètes 

pour la somme de 1500 €. 

Enfin il y a des dépenses de solidarité comme le petit café, l’aide aux repas ou 

encore l’aide exceptionnelle apportée cette année à une autre paroisse, ce que dans 

le jargon du diocèse on appelle un Barnabé, une aide de 30000 € qui avait été 

décidée il y quelques temps, car nous avions quelques réserves. 

C’est grâce à la contribution de chacun que la paroisse peut réaliser son action 

pastorale ainsi que ses actions solidaires, malgré le contexte perturbé de notre 

temps. Des opérations spéciales comme la journée de l’amitié a rapporté 3000 €. 

Mais l’Eglise fonctionne surtout grâce aux différents dons des fidèles et le 

premier, c’est ce rendez-vous régulier qu’est le denier de l’Église : il couvre la 

moitié de nos dépenses. 

Le bon usage de cet argent que vous donnez à l’Eglise est contrôlé de 

différentes manières, à commencer par les publications comptables officielles et 

la vigilance du conseil économique qui avec le conseil pastoral entourent notre 

Curé. Nous vous espérons nombreux à ce rendez-vous, chacun à sa mesure, pour 

soutenir les efforts de notre, de votre paroisse et à participer à son action 

d’évangélisation. Merci d’avance de votre contribution.  

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques. 



CETTE SEMAINE A SAINTE MARGUERITE 

Dimanche 19 à 10h00 : Laudes 

Lundi 20 : à 18h45 : Chapelet de Saint Joseph  

 à 19h00 : Messe solennelle de Saint Joseph. 

Mardi 21 à 20h30 : Office de Complies par Zoom.  

ID de réunion : 829 9719 6582    Code secret : 071671 
https://us02web.zoom.us/j/82997196582?pwd=MXNZc2xwWkNrV2pJZHB2Q2NQbUROUT09 

Vendredi 24 : 12h45 : Chemin de Croix médité. 

Dimanche 26 : de 10h30 à 17h30 : Atelier famille (Cf. ci-dessous). 

    à 19h : Concert UNISSON (Cf. ci-dessous). 

LECTURES DE DIMANCHE  

1ere lecture : David reçoit l’onction comme roi d’Israël (1 S 16,1b.6-7.10-13a) 

Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

2e lecture : Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera (Ep 5,8-14) 

Évangile : Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait (Jn 9,1-41) 

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE 

Lundi 20 mars : Saint Joseph, Époux de la Vierge Marie (1er siècle)  

Samedi 25 mars : Annonciation du Seigneur. 

NEUVAINE A SAINT JOSEPH 

Du 19 au 20 mars, fin de la neuvaine à saint Joseph. Nous lui confions la 

sainteté de l’Eglise et notre famille paroissiale de sainte Marguerite.  

Le lundi 20 à 18h45 aura lieu le Chapelet suivie par la Messe solennelle.  

Prière et bougies à saint Joseph seront disponibles. 

LE DIMANCHE 26 MARS : ATELIER FAMILLE  

L’équipe des catéchistes des enfants en âge scolaire vous 

invite le dimanche 26 mars pour un temps famille, un atelier 

famille. Nous voudrions réfléchir ensemble, partager 

l’expérience de vie de chacun sur le sujet suivant : l’enfant de 0 

à 10 ans, une personne en devenir. Un temps en famille (enfants, 

parents, grands-parents, célibataires) pour s’accueillir, s’écouter et s’enrichir. 

Après la messe du dimanche nous nous retrouverons pour le repas pique-nique, 

tiré du sac. Puis les enfants iront dans un atelier contes animé par des actrices 

professionnelles. Nous nous retrouverons pour vivre l’atelier. 

Le programme vous sera remis dans la semaine à venir. Pour faciliter 

l’organisation nous vous demanderons de bien vouloir vous inscrire. Réserver la 

date du dimanche 26 mars entre 10h30 et 17h30 dès maintenant. 

https://us02web.zoom.us/j/82997196582?pwd=MXNZc2xwWkNrV2pJZHB2Q2NQbUROUT09


EFFORT DE CAREME 2023 

Le Conseil Pastoral a choisi de soutenir financièrement 

une réalité cambodgienne bien connu du père François, 

présent avec nous cette année. Il s’agit d’aider des écoles 

maternelles dans différentes provinces du Cambodge pour 

permettre aux jeunes enfants, de familles défavorisées, d’être 

scolarisés dès leur plus jeune âge. L’association « Avenir Cambodge », qui 

prenait en charge jusqu’alors les frais de fonctionnement, ne le peut plus. C’est la 

raison pour laquelle le diocèse de Kompong Cham, qui gère deux écoles 

maternelles, nous demande de l’aide pour organiser leur réouverture.  

 Vous pouvez consulter les panneaux d’affichage à l’entrée de l’église pour 

plus de détail de ce beau projet.  

SEMAINE SAINTE A SAINTE MARGUERITE 

DIMANCHE DES RAMEAUX - 02 avril  

Messe anticipée avec bénédiction des Rameaux le 1er avril à 18h30 

Bénédiction des Rameaux, Procession et Messe à 10h30 

OFFICE DES TENEBRES 

Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint à 9h 

JEUDI SAINT - 06 avril 

Célébration de la Cène du Seigneur à 20h 

VENDREDI SAINT - 07 avril 

Chemin de croix à 15h dans les rues de notre quartier 

Office de la Passion à 19h 

SAMEDI SAINT - 08 avril 

Vigile Pascale à 21h 

DIMANCHE DE PÂQUES - 09 avril 

Laudes solennelles à 10h00 

Messe solennelle de Pâques à 10h30 

LUNDI DE PÂQUES - 10 avril 

Messe à 10h30 (église ouverte de 10h à 12h30) 

CONCERT DE UNIISSON  

Le dimanche 26 mars aura lieu le concert de la chorale 

UNIISSON à Sainte Marguerite. 

La Chorale nous interprètera des chants gospels ainsi que des 

chants issus d’un répertoire pop. L’entrée est gratuite – tout public. 

Venez prendre une recharge d’énergie et de bonne humeur ! 



CONFERENCES DE CAREME 2023 DE NOTRE-DAME 

« Elle est vivante la Parole », troisième conférence de 

Carême de Notre-Dame de Paris du cycle 2023 « Dieu fait du 

neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux ». Pour plus 

d’informations, vous pouvez scanner le QRcode ou 

regarder directement sur le site www. dioceseparis.fr.  

DENIER DE L’EGLISE : APPEL 2023 

Toute l’année, votre paroisse est à votre 

service, vous accueille et vous accompagne dans 

votre parcours d’homme ou de femme et de 

croyant quelles que soient les circonstances, 

heureuses ou difficiles, de la vie. Votre paroisse 

est un espace ouvert d’écoute et de partage, où 

chacun peut trouver sa place, s’épanouir et faire 

rayonner sa foi. Votre fidélité et votre soutien 

contribuent à faire vivre ce bien commun, votre 

paroisse de sainte Marguerite.   

Participer au Denier de l’Église,  

c’est permettre à l’Église de vivre ! Nous comptons sur vous ! 

COMMENT DONNER ? 

En espèces sans reçu fiscal dans une enveloppe identifiée remise au curé. 

En chèque avec la mention Sainte-Marguerite – ADP 

Par prélèvement automatique régulier. 

Par versement direct au diocèse par internet : www.jedonneaudenier.org/Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE 

Ouverture de l’église : 
Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30  Le dimanche : 9h30-12h30 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Laudes    9h30  9h30 10h00 

Messe 19h00 12h10 12h10 12h10  12h10 
9h30  

18h30 
10h30 

Temps spi 
18h45 

Chapelet de 

st Joseph 

 

20h30 

Complies 
 

18h15 

Adoration 

12h45 

Chemin de 

Croix 

  

Confession : un prêtre est présent à l’accueil : le jeudi de 14h00 à 17h00 ou sur rendez-vous. 

Paroisse Sainte-Marguerite – 36, rue Saint-Bernard – 75011 Paris 

Tél : 01.43.71.34.24. – Courriel : secretariat@saintemargueriteparis.fr 

Site internet : www.saintemargueriteparis.fr  

 

 

 

http://www.jedonneaudenier.org/Paris
http://www.saintemargueriteparis.fr/

