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4ème dimanche de Carême 

  

TRAVAIL DE L’HOMME. GRACE DE DIEU 

Les fils d’Israël mangèrent ce qu’ils récoltèrent sur 
la terre de Canaan. Le temps de la manne est 
révolu. Les fils d’Israël prirent donc possession de 
la terre et apprirent à dominer sa fertilité, afin d’en 
tirer un produit pour leur survie. Ce passage du don 
d’apparence magique de la manne vers un fruit 
produit par le travail de l’homme est signe de 
maturité spirituelle. Ce progrès spirituel est exprimé 
symboliquement par le passage du Jourdain. Tout 
progrès spirituel est une traversée à travers les 
forces de la nature qui tenteraient de nous faire 
reculer, voir de nous tuer. La grâce de Dieu est au 
cœur du travail de l’homme.   

Dans l’évangile de ce dimanche, le fils prodigue 
après avoir choisi de quitter son père, est appelé au 
fond de lui-même à quitter sa vie de désordre et sa 
misère. Il doit quitter son monde de convoitises et 
de dépenses faciles et redevenir comme l’un des 
ouvriers de son père qui mangent du pain en 
abondance, fruit du travail de leurs mains. Une fois 
encore l’humble travail de l’homme et la grâce sont 
mêlés. La grâce de Dieu est symbolisée ici par 
l’accueil émouvant du père qui voit de loin son 
jeune fils revenir vers lui. Image forte de la 
patience de Dieu et de son invincible amour, 
attendant le retour de l’humanité dans la Jérusalem 
céleste. 

Saint Paul peut dire à chaque chrétien qu’il est une 
créature nouvelle. En effet, avec le Christ nous 
avons traversé le Jourdain, en laissant sur l’autre 
rive les pratiques païennes de nos comportements 
magiques et en atteignant par la foi purifiante la 
rive du Dieu vivant et unique. Nous avons quitté  
le monde des convoitises sordides qui plongent 
l’homme dans une effroyable misère morale et 
matérielle pour atteindre le monde du pardon et de 
la réconciliation. Société nouvelle où le travail 
matériel s’achève dans le travail de la réconciliation 
avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu.    

Père  Vincent Naude 

 

Ce dimanche 

� Quête pour l’Institut Catholique de Paris 

� 11h30 Messe présidée par Mgr Renauld 
de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris, qui 
suit les doyennés du Nord-Est. 

� 17h à la chapelle de la Vierge, Concert de 
Musique Elisabéthaine des XVIème et 
XVII ème siècles. The Frog Consort : soprano, 
contre-ténor, viole de gambe, luth et harpe 
triple. 

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue 
Hermel, 1er étage.  Thème de la soirée : 

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

Suite de notre réflexion. 

À Notre Dame de Paris : 
� 16h30, par le Père Matthieu Rougé. 
« Réformer la liturgie ? »  Ce n’est pas faire 
un pas vers le monde, mais traduire la 
célébration du mystère chrétien dans une 
authentique fidélité. Quel est l’esprit de la 
liturgie ? Quels fruits a produit Vatican II et 
que peut-on en attendre encore ? 

� 18h30, messe présidée par le Cardinal 
André Vingt-Trois à l’occasion des 350 ans 
de la mort de Saint Vincent de Paul et de 
Sainte Louise Marillac. 
 
 

B. E. Murillo.  Le Retour du fils prodigue. 1670-74. 
The National Gallery of Art Washington. 



Vie de l'Église 
Dimanche 14 mars 

Quête pour l’Institut Catholique de Paris. 
Centre de formation universitaire au service 
de l’Église de France et lieu de transmission 
de la pensée chrétienne. Dans ses facultés 
ecclésiastiques, l’Institut Catholique de Pa-
ris a formé près de 3000 étudiants en 2009 
dont près de 1000 prêtres et religieux.   

Mardi 16 mars 

� Formation pour les catéchistes :  
matin : suite de la formation « Église et 
Sacerdoce ».  14h-16h : - « Le temps litur-
gique après Pâques ». - Formation « Par-
cours pour Grandir dans la foi » : "De 
Pâques à l’envoi en vacances". Lieu : 76 rue 
des Saints-Pères, 75007 Paris. 

� 20h15-22h à la maternité Notre Dame de 
Bon Secours, Autour de la naissance : 
Oser la confiance - La place du père.  
Préparation spirituelle à la naissance : 
Exposés… Témoignages… Échanges… 
Entrée libre, aucune inscription préalable. 
Ouvert à tous les futurs parents, quelle que 
soit la maternité dans laquelle aura lieu la 
naissance. (Groupe hospitalier Paris-Saint 
Joseph) 68 rue des Plantes – 75014 Paris  
01 44 12 88 88 – Parking assuré dans 
l’hôpital. 

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. 

Jeudi 18 mars 

19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-de-
chaussée, Parcours Alpha. Présentation 
initiale de la foi donnée par la communauté 
Chrétienne de Notre-Dame de Clignancourt.  

« QUI EST JÉSUS ? »  

Vendredi 19 mars   Saint Joseph 

� 19h Messe solennisée 

� Pour tous les jeunes de 17 à 35 ans qui 
s’interrogent sur l’orientation de leur vie et 
désirent faire la lumière pour avancer : 2ème 
soirée « Premiers repères » organisée par 
le Service des Vocations. Service des voca-
tions :  sdvparis@noos.fr ou 01 46 33 30 18 

Samedi 20 mars 

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au 
Baptême et au Mariage 2ème rencontre. 

GROUPE BXVI :  Noter dès à présent le 
Week-end des 10 et 11 avril dans un 
Prieuré bénédictin de la Région pa-
risienne. 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) 

La Conférence Saint Vincent de Paul  
remercie les paroissiens pour les 880 € 
collectés le dimanche 7 mars.  

OFFRANDE DE CARÊME 

Tous les fidèles sont invités à faire un don de carême en faveur des plus pauvres. Voici 
quelques œuvres que nous pouvons soutenir. Vous pouvez aussi laisser les prêtres affecter 
votre don à une œuvre, selon les nécessités.  

�  C.C.F.D. : Avec le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), 
l’Église de France appelle au partage et à la solidarité internationale.  

�  L’ABIIF : l’association des brancardiers d’Ile-de-France qui organise chaque année le pèle-
rinage pour de nombreux malades ou handicapés à Lourdes.  

Notre Archevêque propose aussi aux paroisses de Paris, d’aider cette année : 
�  Une Ferme école à Sangmelima au Cameroun : Mgr Vingt-Trois a proposé de soutenir 
un projet d’investissement pour une ferme école avec la plantation d’une palmeraie et d’une 
cacaoyère qui apporteront des emplois et des ressources pour le jeune diocèse actuellement 
sans revenus propres. Le coût de ce projet est de près de 46 000 €. 

Et aussi, bien  plus proche de nous, n’oublions pas : 
�  Naïm : fondé par Mme Boulay, paroissienne de N-D de Clignancourt, Naïm propose les 
lundis et jeudis, un déjeuner chaud, servi par des équipes de bénévoles. Un vestiaire, des douches 
et des soins médicaux sont proposés également. Naïm est comme une famille où l'amour supplée. 

�  Solidarité Jean Merlin : cette association s'occupe principalement de la domiciliation admi-
nistrative des sans abris : Réception et expédition du courrier, recherche d'emploi et réinsertion… 

�  Amicale du Samedi Matin : tous les samedis matins, des jeunes invitent les gens de la rue à 
se retrouver pour un moment d’amitié et de rencontre autour d’un café, de jeux de société… 

  


