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Ce dimanche 

Offrandes de Carême. Tous les fidèles sont invités à 
faire un don de carême en faveur des plus pauvres.  

17 avril    DIMANCHE DES  RAMEAUX  
 ET DE LA PASSION 
Bénédiction des rameaux au début de chaque messe :  
8h45, 10h15, 11h15 Départ de la procession des 
Rameaux square Clignancourt (suivie de la messe à 
11h30) et 18h30. 

Mercredi 20 avril  
     9h30  Messe unique à Notre-Dame de Clignancourt 
   18h30  à la cathédrale N.D. de Paris, Messe chrismale. 

Tous les fidèles sont invités à s’y rendre.  

21 avril  JEUDI SAINT 
     8h30  Office des Lectures et des Laudes dans l’église 

   19h30   MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR 
 puis Veillée au Reposoir dans la crypte          
  jusqu’à minuit . 

22 avril   VENDREDI SAINT 
     8h30  Office des Lectures et des Laudes dans l’église 
   15h00  Chemin de Croix dans les rues, puis 

Confessions dans l’église 

   19h30  CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU 
  SEIGNEUR puis Veillée au Reposoir dans la 

crypte jusqu’à minuit. 

23 avril  SAMEDI SAINT 
     8h30  Office des Lectures et des Laudes dans l’église 

 NUIT DE PÂQUES 
   21h00  VIGILE PASCALE 
 Baptême d’adultes et Messe de la Résurrection 

 

24 avril  DIMANCHE DE PÂQUES 
 Messe à  9h,  10h15,  11h30 et 18h30 

 
Paroisse Notre-Dame  

de Clignancourt 
 

Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 18ème  
Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis  75018 Paris  

10 avril 2011 

5ème DIMANCHE DE CARÊME  

 

« CROIS-TU CELA  ? » 

Que peut-on attendre du Christ pour nous aujourd'hui ? 
Quelle espérance ? Quelle action de Dieu dans notre 
existence ? Je n'attends pas que Dieu ramène à la vie 
physiquement ceux qui sont morts comme Lazare fut  
« ré-animé ». Que peut m'apprendre alors ce texte trop 
merveilleux ?  

La clé se trouve dans l'affirmation de Jésus concernant la 
Résurrection : Marthe dit qu'elle y croit, mais comme 
quelque chose concernant la fin des temps. Jésus dit non, 
c'est pour aujourd'hui et maintenant : (v.25) « Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais ».  

Là est le message essentiel : la résurrection, ce que Dieu 
peut nous faire, il ne faut pas l'attendre pour l'au-delà, mais 
c'est pour tout de suite, maintenant, sans attendre. Dieu 
peut nous « ressusciter », nous remettre debout et en 
marche, nous redonner confiance, nous libérer de tous les 
liens destructeurs qui nous enserrent.  

En fait, le seul lien entre l'événement rapporté et l'affir-
mation du Christ sur la résurrection, c'est l'analogie. Il faut 
voir l'histoire comme une parabole nous montrant 
comment cela se passe, une résurrection dans notre vie, et 
quels sont les rôles de chacun : de Dieu, du Christ, de 
l'intéressé, et des autres, de l'entourage.  

La résurrection, en grec, signifie juste la « relevée ». Dieu 
peut nous relever, nous redonner la vie, nous remettre 
debout, nous remettre en marche. Et là est le miracle et la 
puissance extraordinaire de Dieu transmise par le Christ : 
Dieu peut nous libérer de tous les enfermements mortifères 
possibles, même si "ça fait longtemps que notre vie semble 
fichue", même si tout le monde nous dit mort, même si 
plus personne n'a d'espoir, le Christ peut nous remettre 
debout, en route, contre toute attente, contre toute logique 
et tout pronostic. Certes, ce n'est pas si facile, et pour 
Lazare, le processus sera complexe, assez lent. Mais 
l’important c’est que l'auteur de la résurrection, c'est 
vraiment Dieu par le Christ. Ce n'est pas Lazare qui arrive 
à s'en sortir plus ou moins tout seul par sa seule volonté.  

Les proches sont aussi mis à contribution : ils doivent 
enlever la pierre du tombeau, enlever les bandelettes... ils 
ont un rôle essentiel pour leur ami. On ne peut pas s'en 
sortir tout seul, même avec l'aide de Dieu, il nous faut des 
frères et des sœurs autour de nous. Ce rôle humain, c'est 
d'accompagner, de libérer autant que possible, de trans-
mettre la parole. Alors la question nous est posée à nous 
tous : croyez-vous cela ? 

   Père Jean-Luc MICHAUD 

 

 
Maître de Coetivy  –  1450-1460  –  La résurrection de Lazare 



 
Vie de l'Église

Ce dimanche  

16h30 Conférence de Carême à N.D. de Paris 

"Le rôle de la famille dans la vie de la cité :  
confiance ou contradiction ?" 

M. Jacques Arènes, psychanalyste et M. Antoine 
Renard, Président des Associations Familiales 
Catholiques.  

Les sources de contradictions et d’insatisfactions 
entre personne, famille et société sont nombreuses. 
Nous proposerons des pistes concrètes pour que, 
dans toutes les familles, "batte le cœur de la société". 

VACANCES SCOLAIRES 
jusqu’au mardi 26 avril  

L’église est ouverte de 9h à 12h30 et de 14h  
à 19h30. L’accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 17h à 18h45, les 
samedis de 16h30 à 18h15.  

Pas de messe à 12h. 

Horaires de la Semaine Sainte au recto. 
Lundi de Pâques, 25 avril : messe unique à 11h.   

Lundi 11 avril 

� 15h-17h à la Salle de la Sainte Famille, 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 Marc 
Lambret. 

Jeudi 14 avril 

De 18h à 19h, prière d’adoration à l’intention « des 
prêtres et des vocations sacerdotales », tous les 
jeudis de Carême. 

Vendredi 15 avril   Abstinence 

� 12h30-14h  Adoration du Saint Sacrement 

� 18h  Chemin de croix dans l’église 

� De 20h30 à 21h30, Prier la Parole de Dieu, au 
36 rue Hermel, à l’Oratoire du 1er étage. Vous êtes 
invités à prier à l'école de Saint Ignace avec les 

Poèmes du Serviteur souffrant (Isaïe). Prochaines 
dates : 20/05 et 17/06. 

Message de Benoît XVI (suite) 

Lorsque l'évangile du cinquième dimanche proclame 
la résurrection de Lazare, nous nous trouvons face au 
mystère ultime de notre existence : « Je suis la 
résurrection et la vie... le crois-tu ? » (Jn 11, 25-26). 
À la suite de Marthe, le temps est venu pour la com-
munauté chrétienne de placer, à nouveau et en cons-
cience, toute son espérance en Jésus de Nazareth :  
« Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils  
de Dieu, qui vient dans le monde » (v.27). La 
communion avec le Christ, en cette vie, nous prépare 
à franchir l'obstacle de la mort pour vivre éter-
nellement en Lui. La foi en la résurrection des morts 
et l'espérance en la vie éternelle ouvrent notre 
intelligence au sens ultime de notre existence : Dieu 
a créé l'homme pour la résurrection et la vie ; cette 
vérité confère une dimension authentique et 
définitive à l'histoire humaine, à l'existence person-
nelle, à la vie sociale, à la culture, à la politique, à 
l'économie. Privé de la lumière de la foi, l'univers 
entier périt, prisonnier d'un sépulcre sans avenir ni 
espérance. 

Le parcours du Carême trouve son achèvement dans 
le Triduum Pascal, plus particulièrement dans la 
Grande Vigile de la Nuit Sainte : en renouvelant les 
promesses du Baptême, nous proclamons à nouveau 
que le Christ est le Seigneur de notre vie, de cette vie 
que Dieu nous a donnée lorsque nous sommes re-nés 
« de l'eau et de l'Esprit Saint », et nous réaffirmons 
notre ferme propos de correspondre à l'action de la 
Grâce pour être ses disciples.                       (à suivre) 

Samedi 7 mai : Sortie Paroissiale 
Réservez dès maintenant 
votre journée (8h30- 
19h) pour ce moment 
très convivial entre pa-
roissiens et prêtres de 
notre paroisse. 

Nos pas nous porteront cette année dans le Parc de la 
Haute Vallée de Chevreuse et le Domaine prési-
dentiel de Rambouillet avec son château que nous 
visiterons.  Bulletin d’inscription ci-dessous. 

Bulletin d’inscription à la sortie paroissiale du samedi 7 mai 2011 

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

Adresse : ..........................................................................................Tél. : ............................................................................  

Email : ...................................................................................................................................................................................  

Désire inscrire :  Nombre d’adulte(s) + 15 ans : ..............................   x 25 €   = ................................... € 

                           Nombre d’enfant(s) < 16 ans : ............................   x 15 €   = ................................... € 

Ci-joint  la somme de ............................ €, en règlement. 

□□□□  en espèces       ou       □□□□  par chèque à l’ordre de la « Paroisse ND de Clignancourt ». 


