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« NOUS VOULONS VOIR JÉSUS » 

Peu après l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, des té-
moins de cette scène de fête vinrent trouver Philippe pour les 
introduire auprès de Jésus. Philippe en parle à André, puis les 
deux disciples transmettent à Jésus la demande des Grecs, et la 
réponse de Jésus est étrange, totalement inattendue : « Elle est 
venue, l’heure où le Fils de l’Homme doit être glorifié ! » 
Glorifié… moyennant le passage par la souffrance et la mort ; 
c’est pourquoi Jésus ajoute aussitôt une très courte parabole où 
il résume tout son destin : « En vérité, en vérité je vous le dis : 
si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais 
s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ». 

Les évangiles synoptiques nous rapportent d’autres paraboles 
de Jésus où le Royaume de Dieu est comparé à un grain de blé 
qui rend cent pour un, à un grain de sénevé qui devient  
un arbre immense. Mais là où les synoptiques disent 
« Royaume », saint Jean dit « Jésus » : c’est bien lui-même 
que Jésus vise en décrivant ce grain de blé qui en terre se vide, 
s’épuise, s’échange tout entier en un germe de vie. Et Jésus y 
insiste : le fruit qu’il ambitionne ne vient qu’à travers une 
mort. Ainsi, pour accomplir le dessein du Père qui est de 
sauver tous les hommes, Jésus va laisser venir sur lui la mort 
afin de dire oui au Père jusqu’au bout. Il va se laisser élever de 
terre, élever sur la croix, comme pour mieux attirer à lui le 
regard et la foi des hommes de tous les lieux et de tous les 
temps ; mais de cette mort, Dieu fera la vie : celui que les 
hommes auront élevé sur la croix, Dieu l’élèvera dans la 
gloire. Jésus va se laisser tomber en terre, mais du tombeau, 
Dieu le Père le fera surgir, Seigneur à jamais et Sauveur 
universel. 

À Gethsémani, Jésus proclamera solennellement : « L’heure 
est venue ; voici que le Fils de l’Homme est livré aux mains 
des pécheurs ». Cette heure nous la vivons aidés par la liturgie 
au moment où les croix nous sont voilées pour réapparaître 
glorieuses le matin de Pâques. En même temps, le destin du 
Christ, c’est le nôtre, puisque Dieu nous a d’avance destinés à 
reproduire l’image de son Fils bien-aimé. Et Jésus, devant les 
Grecs et ses apôtres, a commenté lui-même la parabole du 
grain de blé en l’appliquant à ses disciples. « Celui qui aime sa 
vie la perd, et celui qui “hait” (se détache) de sa vie en ce 
monde la conservera pour la vie éternelle ». Jésus va mourir 
pour donner à tous les hommes la vie ; le disciple de Jésus, 
comme son maître, passera par une mort pour gagner la vie. 
Pour servir Jésus, il lui faudra le suivre jusqu’au bout ; mais 
celui qui servira le Maître sera là où est Jésus, et sera honoré, 
accueilli et choyé par le Père.  Et cela, dès maintenant, c’est la 
vie ! 

Père Jean-Luc MICHAUD 

 

Aujourd’hui 

Assemblée paroissiale 
 

Messe unique à 10h30 * 

de 11h45 à 16h : Assemblée  
au 36 rue Hermel 

Trois questions sont abordées sous 
l’angle de témoignages et de partage :   

→  Éthique et vie au travail, 
→ Éthique et choix politique, 
→ Éthique et éducation  
        dans la famille.  

Chacun choisit par un quizz le module 
auquel il participe. Nous déjeunons en-
semble et le Père Philippe Marsset fera 
un apport en fin d’assemblée sur 
l’articulation entre la foi (notre vie 
spirituelle) et la loi (notre vie éthique). 

Chacun apporte un repas à partager. 
Café offert par la paroisse. Plats à 
déposer entre 10h et 10h30, au 36. 

– Une vraie animation est prévue sur 
place pour les enfants (< 12 ans) pour 
libérer les parents. 

* les autres messes dominicales ont lieu  
samedi et dimanche soir à 18h30. 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Dimanche 25 mars 

� Dimanche de collecte pour votre Offrande de Carême 

� 16h30 Conférence de Carême à Notre-Dame de Paris, 
avec M. Philippe Pelletier, avocat, président du comité 
stratégique du Plan Bâtiment Grenelle et P. Jacques Trublet 
s.j., théologien.  

Une réflexion sur la solidarité ne saurait esquiver la question 
du mal-logement qui perdure en France, - spécialement dans 
les régions très urbanisées comme l’Ile-de-France - malgré les 
moyens humains et financiers considérables mis en œuvre. Le 
moment n’est-il pas venu d’essayer, tous ensemble, de 
réfléchir pour agir autrement en ce temps de crise ? La 
question du logement déstructure profondément ceux qui y 
sont confrontés parce que cela les expose au regard des autres 
et empiète sur leur intimité. L’absence de logement altère le 
lien social et condamne à l’exclusion. Ce sont ces 
phénomènes que nous analyserons à la lumière de la tradition 
biblique et de l’enseignement de l’Église afin de nous donner 
les moyens d’éradiquer ce mal et d’inventer de nouvelles 
formes de luttes pour une sortie durable de la crise du 
logement. 

Lundi 26   Annonciation du Seigneur 

Messe solennisée à 19h. 

Mardi 27  

à 20h30 au 36 rue Hermel, rencontre des accompagnateurs 
du catéchuménat.  

Jeudi 29 

à 20h45 : "La communication dans le couple". Conférence 
de l’Institut de la Famille par Christiane Behagel, conseillère 
conjugale. Collège des Bernardins - Entrée libre. 

Vendredi 30  

Soirée de partage et de prière avec bol de riz sur le parvis 
de Notre-Dame à 19h30 au profit de la construction d’une 
église en Galilée, suivi à 20h30 d’une veillée de prière 
présidée par le cardinal André Vingt-Trois avec vénération de 
la sainte Couronne d’épines. L’hymne acathiste à la Mère de 
Dieu sera chanté par le chœur des séminaristes orthodoxes 
russes de Paris. Venez nombreux ! 

HOSANNA DANS LA VILLE 

30 mars – 1er avril :  
à l’occasion de la fête des 
Rameaux, l’Église catholique de 
Paris organise une manifestation 
conviviale, spi-rituelle et culturelle 
autour de  
Notre Dame de Paris.  

Bol de riz géant, veillée de prière avec 
le Cardinal Vingt-Trois, vénération 
des reliques de la Passion, concerts,    
témoins, etc.   
Renseignements et inscriptions : 
http://www.paris.catholique.fr/-
Hosanna-dans-la -ville.html 

Samedi 31 

10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui demandent baptême ou mariage, (1ère 
rencontre).

Dimanche 1er avril   Dimanche des Rameaux et de la 
Passion  Comme chaque année, des personnes vendront du 
buis un peu partout dans la rue. Si vous attendez l’espace des 
grilles de l’église pour vous en procurer, votre offrande 
servira aux guides et aux lycéens pour leurs camps de Pâques 
et de l’été. Merci. 

Messes à 8h45, 10h15, 11h30 (messe des familles) et 18h30  
(11h15 : rendez-vous pour la bénédiction des rameaux dans le 
Square de Clignancourt) 

Ce 1er avril, les parents des enfants des trois années de caté 
sont invités à une catéchèse de la Semaine Sainte de 9h45 à 
11h avec le père Marsset, à la crypte. (Entrée rue Aimé Lavy) 
Les enfants peuvent venir si les parents le préfèrent. Nous 
participerons ensemble à la messe de 11h30 qui sera une 
« messe des familles ».  

Mardi 3 

14h15 au 36 rue Hermel, Formation Continue de la Foi, 
avec le Père Hervé Guillez. Sur le thème : JE CROIS À LA V IE 
ÉTERNELLE.  

SEMAINE SAINTESEMAINE SAINTESEMAINE SAINTESEMAINE SAINTE    

4 avril4 avril4 avril4 avril  Messe chrismale à Notre Dame de Paris  
à 18h30 

5 avril5 avril5 avril5 avril   JEUDI SAINTJEUDI SAINTJEUDI SAINTJEUDI SAINT    

 8h30  Laudes dans l’église (pas d’autre office  
dans la journée avant le soir) 

   19h30   Sainte Cène du Seigneur 

6 avril6 avril6 avril6 avril  VENDREDI SAINTVENDREDI SAINTVENDREDI SAINTVENDREDI SAINT    

 8h30    Laudes dans l’église 

   15h00    Chemin de Croix dans les rues de notre 
quartier, suivi d'un temps de Confessions  
dans l’église. Plusieurs prêtres seront là.  
Pour ceux qui ne peuvent pas marcher,  
un chemin de croix aura lieu - en même 
temps - à l'intérieur de l'église. 

   19h30    Célébration de l'Office de la Passion 

7 avril7 avril7 avril7 avril   SAMEDI SAINTSAMEDI SAINTSAMEDI SAINTSAMEDI SAINT    

 8h30   Laudes dans l’église (pas d’autre office 
dans la journée avant le soir)  

   21h00   VIGILE PASCALEVIGILE PASCALEVIGILE PASCALEVIGILE PASCALE    

Bénédiction du feu pascalBénédiction du feu pascalBénédiction du feu pascalBénédiction du feu pascal    

Baptême de Pierre-Yves et    
MessMessMessMesse de la Résurrectione de la Résurrectione de la Résurrectione de la Résurrection    

8 avril8 avril8 avril8 avril  DIMANCHE DE PÂQUES, Dimanche DIMANCHE DE PÂQUES, Dimanche DIMANCHE DE PÂQUES, Dimanche DIMANCHE DE PÂQUES, Dimanche     
de la Résurrection du Seigneurde la Résurrection du Seigneurde la Résurrection du Seigneurde la Résurrection du Seigneur    

Messes à 9h, 10h15, 11h30 et 18h30 

9 avril Lundi de Pâques, messe unique à 11h, puis 
l’église sera fermée  

>  À noter dès à présent le pèlerinage paroissial qui aura lieu à 
Lisieux, le samedi 19 mai. Ce sera aussi notre sortie 
conviviale que nous faisions habituellement tous les 8 mai. 

 

            du 30 mars30 mars30 mars30 mars        

            au    1111erererer avril 2012 avril 2012 avril 2012 avril 2012    

   Notre-Dame de Paris 

 

 


