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Prêtre au cœur de la souffrance1 

Lundi dernier en la solennité de la saint Joseph étaient célébrées à Saint-Pierre 
de Montrouge les obsèques de l’abbé Cyril Gordien, curé de Saint-Dominique décédé 
d’un cancer à 48 ans. La messe était présidée par Monseigneur Laurent Ulrich entouré 
de 5 évêques, et près de deux cents prêtres et diacres.  

Devant la peine de ses paroissiens, des nombreux jeunes qu’il avait 
accompagnés, de sa famille, du clergé de Paris, les paroles de l’homélie de l’abbé 
Guillaume de Menthière, curé de Notre-Dame de l’Assomption ont été source d’un grand 
réconfort. Avec beaucoup de finesse et l’humour que nous lui connaissons, malgré le 
tragique de la situation, il a mis en parallèle les trois figures du Joseph biblique.  

Évoquant le Joseph, patriarche de l’Ancien Testament, il a rappelé l’importance 
de la confession dans le ministère du prêtre et encouragé la nombreuse assistance à se 
confesser comme le plus bel hommage qu’elle pouvait rendre au prêtre défunt. 

Avec le Joseph du Nouveau Testament, il a cité le passage de l’Évangile du jour 
« Mon enfant pourquoi nous as-tu fait cela ? », reprenant ainsi l’interrogation de 
beaucoup des personnes présentes qui avaient manifesté leur incompréhension. 

Avec Joseph d’Arimathie, lui qui avait bénéficié de « la Résurrection à 
domicile », il nous a invités à porter notre regard vers la Résurrection que nous fêterons 
dans quinze jours.  

Ultimement, il a fait part de ses dernières recommandations : que du ciel l’abbé 
défunt nous envoie des vocations sacerdotales et religieuses. Que son ministère passé 
puisse continuer à porter des fruits à l’avenir. 

Père Stanislas LEMERLE 
(1) : Titre du Testament spirituel de l’abbé Cyril Gordien (1974-2023) 

 27, rue d’Armaillé 75017 PARIS    01 73 73 95 00 
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Obsèques :  Jean-Claude LACOSTE, Henri DIERNAZ 

CHANGEMENT D’HEURE 
Le passage à l'heure d'été aura lieu dans la nuit de samedi 25 au dimanche 26 
mars 2023. À 2h du matin, nous avancerons nos montres et horloges d'une 
heure :  il sera donc 3h du matin, et nous perdrons une heure de sommeil. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 

Cette année, la solennité de l’Annonciation du Seigneur du vingt-cinq mars tombe un 
samedi, jour traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Cette conjonction nous 
procure une double opportunité de nous confier à son intercession. Alors que le Carême 
s'achemine inéluctablement vers sa fin, nous nous préparons à nous tenir au pied de la 
Croix, où déjà la Mère douloureuse se tient debout (Stabat Mater dolorosa comme le dit 
l’hymne approprié). Que notre union avec elle, en la fête de l’Annonciation, nous la donne 
comme protectrice et comme mère pour cette fin de Carême. Confions-nous avec plus 
d’ardeur à celle dont le Cœur immaculé fut lié à jamais au Cœur sacré de son Fils. 

Le pape François invite tous les croyants à renouveler, chaque 25 mars, l’acte de 
consécration du monde au Cœur immaculé de Marie. Il y a un an, il lui avait consacré la 
Russie et l’Ukraine :  

« Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, tes chers 
enfants qu’en tout temps tu ne te lasses pas de visiter et d’inviter à la conversion. (…) 
Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons 
notre confiance en toi. 

Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. (…) Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent 
nos cœurs endurcis.  

Mère, nous désirons t’accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En 
cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a 
besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. 

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur 
immaculé nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et 
l’Ukraine. 

Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l’harmonie 
de Dieu. » 

Père Timothée du Moulin de Labarthète, vicaire 
 
 

 

 
 
  

DIMANCHE 26 MARS 2023 
5è dimanche de Carême 

Le clocher des Ternes no 28 Le coin des jeunes www.jeunesdesaintferdinand.fr 
    

 Pour prolonger la fête de l’Annonciation, les 18-35 ans sont invités lundi 27 mars à une 
veillée de prière dans l’église à 20h, suivie d’un apéro à 21h au Moulin, avec 
préparation des JMJ. 

 Retour du camp ski : vendredi 31 mars à 19h30 à la crypte, ouvert à tous ! 

Du livre du prophète Ézékiel (Ez 37, 12-14)  

Psaume 129 
De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 8-11) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 1-45) 

JOURNÉE DU PARDON  
Mardi 4 avril de 8h à 22h 

http://www.saintferdinanddesternes.fr/
http://www.jeunesdesaintferdinand.fr/


 ACCUEIL PAR UN LAÏC 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15 et de 15h à 19h. 
Samedi de 10h à 12h15. 

Adoration Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Eglise 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h15 17h / 18h15

Oratoire 18h45 / 00h 18h45 / 00h 18h45 / 00h 18h45 / 00h

Hors vacances scolaires - Contact : Anne Sampré 06 22 51 79 09 ou anne.sampre@wanadoo.fr

DENIER 2023 : ERRATUM 

En 2022, nous avons eu 1059 donateurs. La chute du nombre de donateurs est de 28% en 15 
ans et de 5% par rapport à l’année 2021.  

Il est important de nous sentir tous concernés ! 

Les dons peuvent être faits en espèces (dans une enveloppe mentionnant « DENIER » et 
votre nom pour un reçu fiscal), par chèque (ordre « St Ferdinand ADP »), par carte bancaire 
(sur le site de la paroisse) ou par prélèvement (bulletin au fond de l’église).  

Pour tout renseignement : denier1@saintferdinanddes ternes.fr 

 
 RECEVOIR LA COMMUNION 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la messe à l’église, n’hésitez pas à 
demander à recevoir la communion à votre domicile, à l’hôpital ou là où vous 
résidez, momentanément ou durablement. 

Florent Bénétreau : florent.benetreau@symbolesdefrance.com ou 06.20.08.08.46 

MARCHE NORDIQUE 
Les prochaines sorties de marche nordique sont les mardis 28 mars ; 4, 11, 18 et 25 avril ; 
2, 9, 16, 23 et 30 mai ; 6, 13*, 20 et 27 juin - Rendez-vous pour un départ à 9h30 précises 
devant l'entrée des boutiques du Palais des Congrès côté Neuilly. Marche de 1h15 
environ (* le 13 juin sera une marche plus longue avec pique-nique.) 
Bruno de La Roussière : delaroussiere@aol.com ou 06 10 02 00 89 

LA PASSION DE MÉNILMONTANT 
Les paroissiens qui ont vu cette pièce dans le cadre de « Si t’y vas, j’y vais ! » vous la 
recommandent. Deux dernières représentations à la crypte de l’église Saint François 
d’Assise les 1er et 2 avril à 16h. 
Renseignements et réservations : www.lapassion.fr 

CALENDRIER PAROISSIAL 

 SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS : BRADERIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
De 10h à 18h au 21 bis rue d’Armaillé : romans policiers, livres d’histoire, biographies, livres 
religieux, livres jeunesse, beaux livres et livres anciens, bandes dessinées à des prix très 
réduits. 

 MERCREDI 29 MARS : SOIRÉE DEUIL 
De 20h à 22h au 21 bis rue d’Armaillé, le groupe de la pastorale paroissiale des 
funérailles vous propose un temps d’échanges pour vous accompagner dans votre 
deuil. 

 JEUDI 30 MARS À 19H : DÎNER DE QUARTIER À L’ESPACE 16 
Espace 16 organise un dîner de quartier ouvert à tous jeudi 30 mars à 19h au 16 rue Roger 
Bacon. Inscription à l’accueil d’Espace 16 (01 45 72 41 48). Participation de 15€.  

 MERCREDI 12 AVRIL : RENCONTRE DES TERNES 
À 20h30, dans l’église, avec Alexandre POUSSIN : « Quatre ans d’aventures en famille à 
Madagascar : la découverte du foyer de Tanjomoha. » 

 

 

HORAIRES À SAINT-FERDINAND  
 

 MESSES DOMINICALES  

18h30 (samedi), 9h, 10h*, 11h, 12h* et 18h30   (* à la crypte)  
Dimanche 26 mars à 11h : messe présidée par notre archevêque, Mgr 
Laurent ULRICH et suivie d’un apéritif sur le parvis. Troisième scrutin pour 
Anne-Laure KAHLOUCHE, catéchumène. 

 MESSES DE SEMAINE 
Du lundi au vendredi : 9h, 12h15 et 19h. 
Samedi : 9h et 12h15. 

 LAUDES À 8h40 du mardi au samedi 
 

 ACCUEIL PAR UN PRÊTRE 
Mardi : de 17h à 18h45 et de 19h30 à 21h. 
Du mercredi au vendredi de 17h à 18h45. 
Samedi : de 11h à 12h et de 17h à 18h. 

 ADORATION EUCHARISTIQUE 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

LE CARÊME À SAINT-FERDINAND 
 

 CHAQUE VENDREDI à 7h, messe au pied de la croix et à 13h chemin de croix. 

 JOURNÉE DU PARDON : mardi 4 avril de 8h à 22h. 

 PARTAGE DE CARÊME Vous pouvez déposer votre enveloppe pour le partage 
de Carême à l’accueil paroissial ou dans les paniers de quête des messes du 
dimanche. 

 REPOSOIR DU JEUDI SAINT Pour le fleurissement du reposoir du Jeudi Saint, 
vous pouvez apporter des fleurs blanches ou jaunes du lundi 3 au mercredi 5 
avril devant l'autel de Saint Joseph. 

 RETOUR DES GROUPES DE CARÊME Mardi 18 avril à 20h30 à la crypte 
 

Vous êtes nouveau sur la paroisse ? Vos coordonnées ont changé ?  
Vous pouvez nous communiquer ces informations grâce au QR code ci-contre. 

Merci à vous ! 

Vous souhaitez recevoir électroniquement le Clocher chaque semaine ? 
www.saintferdinanddesternes.fr 
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