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“ NOUS CONVERTIR, OU PERIR COMME EUX ”  

Les menaces de Dieu dans la Bible sont de pressants appels à 
la conversion. Mais saint Luc préfère insister sur la 
miséricorde et souligner la bonté du vigneron qui invite le 
maître de la vigne  à la patience : « Laisse-le encore cette 
année... » 

La conversion est toujours urgente: il ne faut surtout pas se 
laisser endormir. Ici, ceux et celles qui ne se retourneront pas 
vers Dieu périront comme les acteurs des deux épisodes cités. 
Deux fois, Jésus répète la même phrase : « Si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous comme eux » C'est la règle 
des paraboles du jugement, et en particulier, de celle 
d'aujourd'hui. 
 
Le message de Jésus dès le début de sa mission est resté clair 
et bien centré : « Les temps sont accomplis: le règne de Dieu 
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne 
nouvelle » (Marc 1, 15). 
  
Il est vrai  « les laboureurs de gâchis et les semeurs de misère 
en font eux-mêmes la moisson » (Job 4,8). Mais comme dans 
le récit de l'aveugle-né, Jésus explique que ni lui, ni ses 
parents n'ont péché pour qu'il soit né aveugle (cf. Jean 9, 2-3). 
Dieu ne cherche pas à punir mais à relever.  Cependant, 
chacun est responsable de ses décisions et de ses imprudences 
comme l'indique l'ensemble des paraboles du jugement.   
 
Vrai aussi le « on ira tous au paradis… on ira ! …on ira ! » 
de Michel Polnareff ?  Mais l'enseignement de la parabole du 
figuier et l'Evangile nous invite à une autre vérité. Le vigneron 
compatissant, plein d'attention et d'amour pour sa vigne, c'est 
bien le Christ que nous aimons. Cependant il reprend ici avec 
force le message de Jean Baptiste : « Produisez donc des fruits 
qui expriment votre conversion » (Luc 3, 8). 
 
Traditionnellement, la vigne symbolise le peuple d'Israël. 
Selon une interprétation le figuier planté dans la vigne 
représente ici les disciples du Christ. Demandons donc au 
Seigneur,  qui connaît nos souffrances, de nous arracher des 
mains de nos « pharaons » qui nous tiennent loin de lui. Que 
sa main puissante nous « empêche de désirer le mal… ».  
  

Père Bénigne IKANI 

Dimanche 7 mars 

� à 11h30 1er scrutin des adultes. 

� Les membres de la Conférence 
Saint Vincent de Paul de Notre Dame 
de Clignancourt sollicitent votre géné-
rosité à la sortie des messes. 

� Le Père Lambret préside les vêpres 
à la Basilique du Sacré-Coeur à 16h 
puis donne une conférence sur le 
thème : " Le prêtre offrande". 
Retransmission en direct sur Radio 
Notre Dame. 

� À 16h30 à Notre-Dame de Paris 
Conférence de Carême: " L’histoire du 
Salut "  par le Père Dominique 
Soujeole et M. Michel Camdessus.  

Samedi 13 mars 

2ème ASSEMBLEE PAROISSIALE 

Tous prêtres ? 

Seigneur, que veux-tu que je fasse ? 

VENEZ LE DECOUVRIR… 
 

Moïse et le buisson ardent 
Dieric Bouts - 1465 - Musée de Philadelphie 



Vie de l'Église 
 

Lundi 8 mars 

� 15h-17h à la crypte, réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités, avec le Père Joseph Hunt. 
 
� 20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père J. Hunt et le 
Père J.L. Michaud. 
 
Mardi 9 mars 

�   14h15 au 36 rue Hermel, Formation Continue 
de la Foi (FCF) : Cours organisés par l’École 
Cathédrale dans notre paroisse. « Vous serez mes 
témoins » (Ac 1,8) 

�   15h et 20h30 au 36 rue Hermel, Groupe 
Biblique. « D’une fraternité brisée à une 
fraternité universelle » avec Madame Schneider-
Maunoury.  

� 20h au 36 rue Hermel, Rendez-vous Jeunes 
couples et Jeunes Parents, pour un dîner réfle-
xion - débat avec le Père Lambret sur le thème:  

« LA PRIERE - PRIER EN COUPLE  » 

 Prier à la messe, c'est fondamental. Prier tout seul, 
c'est normal. Faire prier les enfants, c'est assez 
banal ; prier avec eux, c'est mieux. Prier en famille, 
c'est bien. Mais prier en couple, est-ce possible ? 
 

Jeudi 11 mars  

19h45, au 36 rue Hermel, 1ère soirée du nouveau 
parcours ALPHA de la paroisse : 

« LE CHRISTIANISME  : UNE RELIGION  
ENNUYEUSE, FAUSSE ET DEPASSEE ? » 

Pour l’organisation du repas, merci de vous inscrire 
auprès de : Mme Flicoteaux, Tél 06 79 17 02 54 ou 
nadine.flicoteaux@laposte.net. 

Vendredi 12 mars 

Vendredi de Carême : abstinence. 

18h Chemin de Croix dans l’église. 
 

Samedi 13 mars 

� 9h30-14h   2ème ASSEMBLEE PAROISSIALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de 9h15 : accueil au 36 rue Hermel, 1er 
étage : Prière, enseignement du Père Lambret, 
groupes de réflexion et de partage, conclusion et 
perspectives. 
Messe à 12h dans l’église et repas partagé à 13h au 
RDC du 36. (S’inscrire avec le talon ci-dessous) 

� 14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Bap-
tême et au Mariage, 1ère rencontre. 

Dimanche 14 mars 

� Quête au profit de l’Institut Catholique de Paris. 

� 11h30 Messe présidée par Mgr Renauld de 
Dinechin, évêque auxiliaire de Paris, qui suit les 
doyennés du Nord-Est. 
 
� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue 
Hermel, 1er étage. Thème de la soirée : 

« LE POINT SUR LA BIOETHIQUE : QUESTIONS 
AUTOUR DE LA NAISSANCE ». 

Suite de notre réflexion. 

� à noter dès à présent : Week-end les 10 et 11 
avril.  Etude, détente et convivialité au programme. 
Vous êtes nouveau ? Vous avez entre 18 et 35 ans ? 
Venez voir et apporter votre pierre.  
Contact : Anne (06 84 78 01 54) 

Mercredi 17 mars 

20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et partager 
l’Évangile, salle St Dominique, avec le Père 
Lambret. Découverte de la Parole de Dieu proclamée 
dimanche après dimanche. 

REPAS DE L’ASSEMBLEE PAROISSIALE DU SAMEDI 13 MARS 2010 

Prénom : .....................................  NOM  : ........................................................................  

Tél. : ............................................  Mail : ..........................................................................  

���� Je participerai et j’attends d’être contacté(e) par les organisateurs pour préciser ma contribution au repas. 

Inscription à remettre à l’accueil de l’église le plus tôt possible 
 


