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Saint-Ferdinand des Ternes 
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus 

… voici la lourde nef 
Voici notre détresse et nos désarmements (…) 
Reine qui vous levez sur tous les océans, 
Vous penserez à nous quand nous serons au large.      Ch. Péguy 

SEMAINE  SAINTE 
u Dimanche des Rameaux et de la Passion, 10 avril  

Samedi : messe à 18h30 
Dimanche : messes à 9h, 10h, 10h45*, 12h et 18h30 
* Rassemblement au kiosque en face de la rue Brunel 

u Lundi saint 11 avril 
Messes à 9h, 12h15 et 19h 

u Mardi saint 12 avril 
Messes à 9h, 12h15, 19h dans la crypte 

Journée du pardon (8h-22h) dans l’église. 

u Mercredi saint 13 avril 
Messes à 9h, 12h15. Pas de messe à 19h 
Messe chrismale à Saint-Sulpice à 18h30 

u Jeudi saint 14 avril 
Office des Ténèbres 8h 
Office du milieu du jour 12h15 

Messe de la Cène du Seigneur à 19h30 
 

Adoration au Reposoir (crypte) jusqu’à vendredi 7h 

u Vendredi saint 15 avril 
Office des Ténèbres à 8h 
Chemins de Croix à 12h, 15h  

Office de la Passion à 19h30 

u Samedi saint 16 avril 
Office des Ténèbres à 9h (onction des catéchumènes) 
Office du milieu du jour à 12h15 
Vêpres à 18h30 

Vigile pascale à 6h du matin dimanche 17 avril 
suivie d’un petit déjeuner festif 

u Dimanche de Pâques 17 avril 
Messes à 10h, 11h, 12h et 18h30 

u Lundi de Pâques 18 avril 
Messe unique à 11h

 

CONFERENCES DE CAREME DE NOTRE-DAME DE PARIS 
Depuis 1835, les Conférences de carême de Notre-Dame de 
Paris constituent un grand rendez-vous de réflexion sur 
l’actualité de la foi chrétienne. 

… voici la lourde nef – Plaidoyer pour la beauté 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, 
vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.  

Conférences données par Mgr Jean-Louis BRUGUÈS, 
archevêque et évêque émérite d’Angers, théologien. 
 

• 6 mars : “Notre-Dame des douleurs” 
La première impliquée dans la restauration 
de sa cathédrale est bien Notre Dame, sa 
sainte patronne. 

• 13 mars : “Le grand discret : l’Esprit 
Saint” 
L’Esprit Saint est le seul à pouvoir 
transfigurer les corps et les pierres en 
temples habités de la présence divine. 

• 20 mars : “Par l’œil de la colombe” 
Que la splendeur divine se reflète en chacun 
de nos actes, en chacun de nos temples ! 

• 27 mars : “Le conseiller merveilleux” 
On croit entrer dans une église, mais c’est l’Église qui entre 
en nos vies : le souffle du Conseiller merveilleux devient notre 
souffle, et sa lumière notre propre vision. 

• 3 avril : “Une sorte de divine étincelle” 
« La mission des artistes est de saisir les trésors du ciel de 
l’esprit pour les rendre accessibles à tous. » (Paul VI) 

• 10 avril : “Notre-Dame des ferveurs” 
Nous qui affrontons l’obscurité et la 
tempête, nous ne manquons pas de 
scruter les astres pour nous guider : Marie, 
étoile de l’espérance.

 

CAREME 2022  
Extrait du message du Pape François  

pour le Carême 

« Chers frères et sœurs,  
Le Carême est un temps propice de renouveau personnel 

et communautaire qui nous conduit à la Pâque de Jésus-Christ 
mort et ressuscité. Pendant le chemin de Carême 2022 il nous 
sera bon de réfléchir à l'exhortation de saint Paul aux 
Galates : « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le 
moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas 
courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion 
(chairós), travaillons au bien de tous » (Ga 6, 9-10a). […] 

Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien, 
comme l’amour également, la justice et la solidarité́ ne 
s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir 
chaque jour ». Demandons donc à Dieu la patiente constance 
du cultivateur (Jc 5, 7) pour ne pas renoncer à faire le bien, 
pas à pas. Que celui qui tombe tende la main au Père qui 
relève toujours. Que celui qui s’est perdu, trompé par les 
séductions du malin, ne tarde pas à retourner à lui qui « est 
riche en pardon » (Is 55, 7). En ce temps de conversion, 
trouvant appui dans la grâce de Dieu et dans la communion 
de l'Église, ne nous lassons pas de semer le bien. Le jeûne 
prépare le terrain, la prière l’irrigue, la charité́ le féconde. 
Nous avons la certitude dans la foi que « nous récolterons si 
nous ne perdons pas courage » et que, avec le don de la 
persévérance, nous obtiendrons les biens promis (He 10, 36) 
pour notre propre salut et celui des autres (1 Tim 4, 16). 
Pratiquant l'amour fraternel envers tous, nous sommes unis 
au Christ, qui a donné́ sa vie pour nous (2 Co 5, 14-15) et nous 
goûtons d’avance la joie du Royaume des Cieux, quand Dieu 
sera « tout en tous » (1 Co 15, 28).  

Que la Vierge Marie, du sein de laquelle a germé le 
Sauveur, et qui gardait toutes les choses « et les méditait dans 
son cœur » (Lc 2, 19), nous obtienne le don de la patience et 
nous soit proche par sa présence maternelle, afin que ce 
temps de conversion porte des fruits de salut éternel. »  



À SAINT-FERDINAND 
 

Entrée en Carême 

Mercredi des Cendres, 2 mars 
Messes à 9h, 12h15 et 19h  

avec imposition des cendres. 

Les vendredis de Carême 
À partir du 11 mars,  

c’est-à-dire les 11, 18, 25 mars, 1er et 8 avril : 
• 7h :  Messe au pied de la Croix 
• 13h :  Chemin de Croix 

Samedi 19 mars : solennité de saint Joseph 

Messes à 9h et 12h15 (solennisée). 

Vendredi 25 mars : solennité de l’Annonciation 

Messes à 7h, 9h, 12h15 et 19h (solennisée). 

Conférences de Carême  

Les mercredis de Carême,  
à partir du 9 mars, de 20h30 à 22h à la crypte 

sur le thème de la Messe. 

• 9 mars :  Père Olivier de CAGNY 
 La nouvelle traduction du missel 

• 16 mars :  Père Charles-Antoine FOGIELMAN 
 Les sources scripturaires de la messe 

• 23 mars :  Père Miled JREIG 
 L’Esprit-Saint et la messe 

• 30 mars :  Père Timothée du MOULIN 
 Les gestes de la messe 

• 6 avril :  Père Stanislas LEMERLE 
 La Prière Eucharistique IV 

 

Confessions 

• Pendant toute la durée du Carême, il est possible 
de se confesser à la permanence d’accueil des 
prêtres, à gauche en entrant dans l’église : 
- du mardi au vendredi de 17h à 18h45 
- le samedi de 17h à 18h. 

• Journée du pardon mardi 12 avril, de 9h à 22h, 
dans l’église 

• Pendant la Semaine Sainte : 
- vendredi saint 15 avril de 16h à 18h 
- samedi saint 16 avril de 16h30 à 18h30. 

 
 

 
 
Avec nos catéchumènes 

Samedi 5 mars, célébration de l’appel décisif des 
catéchumènes en l’église Saint-Sulpice présidée par 
Monseigneur Georges PONTIER ; Sandrine ZHANG, 
catéchumène de la paroisse, sera appelée par 
l’administrateur apostolique à 10h. 

À la suite de cet appel, et dans le cadre de son 
cheminement vers le baptême, Sandrine sera invitée, au 
cours de la messe de 11h, à recevoir et accueillir : 

• dimanche 6 mars, les paroles de la foi, tradition 
du Credo 

• dimanche 13 mars, la prière du Seigneur, 
tradition du Notre Père 

• dimanche 20 mars : 1er scrutin 
• dimanche 27 mars : 2ème scrutin 
• dimanche 3 avril : 3ème scrutin 

Partage de Carême  
Comme chaque année, trois partages de Carême sont 
proposés. Des enveloppes seront à votre disposition 
pour recueillir vos dons. Les dons par chèque donneront 
lieu à un reçu fiscal. 

Soutien au Fonds Insertion par le logement 
Le Fonds Insertion Logement (FIL), sous égide de la Fondation 
Notre Dame, acquiert des studios et des deux-pièces à Paris 
et en petite couronne pour y loger des couples ou des 
personnes seules en difficulté. 
Pour le Carême 2022, les offrandes réalisées au FIL 
permettront l’acquisition d’un logement passerelle 
supplémentaire à Paris dès l’automne 2022. Avec un 
roulement moyen de 18 mois par locataire, les logements du 
FIL sont un outil efficace mis au service de l’accompagnement 
des personnes en difficulté. 

Soutien à l’association Aux captifs, la libération 
Les femmes en situation de prostitution, victimes 
d’exploitation sexuelle ou victimes de Traite des Êtres 
Humains (TEH) rencontrées lors des tournées-rue sont 
invitées aux permanences des antennes de l’association. 
L’objectif de ces lieux d’accueil est de les aider à se 
reconstruire, à reprendre confiance en elles, à s’exprimer, se 
réapproprier leur corps pour peu à peu s’intégrer dans la 
société, et ensuite s’engager vers une sortie de prostitution. 

Soutien au diocèse maronite de Damas 
Après le recul des violences qui ont fait 950 000 morts et plus 
de 200 000 disparus en Syrie, une guerre économique des 
plus dures s’installe pour étouffer tout espoir et doubler la 
souffrance de la population. 
L’Église de Syrie, représentée par l’archevêque Maronite de 
Damas, Monseigneur Samir NASSAR, lance un appel pour 
aider à la reconstruction du pays. 


