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FILS PRODIGUE OU PÈRE MISÉRICORDIEUX ?  

 Je dirais : tous prodigues et miséricordieux.  Car le propre de 
l’être humain depuis ses origines est de quitter sa famille. La 
volonté de s’émanciper et d’être à 100% maître de son avenir 
est une bonne chose. Jésus lui-même l’a fait à l’âge de 12 ans. 
Sa fugue a permis à Marie sa mère et à Joseph son père de 
comprendre et garder dans leur cœur que leur enfant est venu 
pour être dans la maison de son Père.  

 Le fils prodigue nous découvre la mission et le cœur d’un 
père ou d’une mère. Tous deux images de Dieu qui donne la 
vie, la fait grandir en en prenant soin (après la manne, Dieu 
donne les produits de la terre promise à son peuple) et 
toujours prêt à la renouveler par sa miséricorde. Rappelons-
nous après le déluge : «…Le Seigneur respira l'agréable 
odeur, et il se dit en lui-même : "Je ne maudirai plus jamais le 
sol à cause de l'homme. Les pensées de son cœur sont 
mauvaises dès sa jeunesse ; mais plus jamais je ne frapperai 
tous les vivants comme je l'ai fait." » Genèse 8,21. Et cette 
parole qui souvent nous bouleverse : « heureuse faute qui nous 
a valu un tel Rédempteur ». C’est par les bras étendus sur la 
croix de son Fils que Dieu nous redonne notre identité de fils. 

 Les échecs des fils sont le miroir du cœur des parents. C’est à 
leur façon d’agir face aux choix que font leurs enfants que se 
révèlent les sentiments qui animent le cœur d’un père ou d’une 
mère. Merci Benoît XVI, « Deus Caritas est, Dieu est amour ! ». 
C’est vrai, lui seul est capable d’un amour inconditionnel. 
«… il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers ». 
Rares sont ces moments où nous pouvons trouver dans nos 
sociétés un tel amour : « il aurait bien voulu se remplir le 
ventre avec les gousses que mangeaient les porcs mais 
personne ne lui donnait rien ». Je dirais : pas plus dans le cœur 
de nos frères ! «… ton fils … ». Il n’est donc plus 
son « frère ». Bien sûr, à l’exception du Frère, Jésus, image 
visible du Père.  

 L’amour, ou un cœur qui aime, ne se trouve pas à tous les 
coins de rue… Il est important d’exprimer sa reconnaissance 
envers ceux qui t’aiment. Dis-leur merci !  Dieu notre Père 
attend que nous soyons miséricordieux avec nos frères. 
Mission impossible ?  Oui, si nous l’accomplissons de nos 
propres forces. Non, si nous nous plongeons en premier dans 
la miséricorde du Père : « Au nom du Christ, nous vous le 
demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu ». 

Père Bénigne IKANI 

 

 

 

Cet après-midi : 

Conférence de Carême à Notre-Dame 
de Paris : « Croire, une chance pour 
tous ».  Entre 17h15 et 17h45.  4ème 
des six conférences : « CROIRE ET 
DOUTER » par Mgr Michel Aupetit, 
évêque nommé auxiliaire de Paris. 

� Dimanche prochain les offrandes 
de Carême seront relevées dans les 
enveloppes prévues à cet effet.   

Jusqu’à l’élection du nouveau Pape, 
prenez le temps de prier l’Esprit Saint 
pour l’Église et les cardinaux.  

Prière pour l’élection du Pape :  

Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui 

gouvernes ton Église et la protèges gouvernes ton Église et la protèges gouvernes ton Église et la protèges gouvernes ton Église et la protèges 

toujours, toujours, toujours, toujours,  

DonneDonneDonneDonne----lui, nous t’en prions, le lui, nous t’en prions, le lui, nous t’en prions, le lui, nous t’en prions, le 

pasteur qu’elle attenpasteur qu’elle attenpasteur qu’elle attenpasteur qu’elle attendddd    : un homme : un homme : un homme : un homme 

qui ait l’Esprit de l’Évangile et qui ait l’Esprit de l’Évangile et qui ait l’Esprit de l’Évangile et qui ait l’Esprit de l’Évangile et 

nous guide selon ta volonté.nous guide selon ta volonté.nous guide selon ta volonté.nous guide selon ta volonté.        

Amen.Amen.Amen.Amen. 

(Messe pour l’élection du Souverain 
pontife – Missel romain) 
 
 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Jusqu’au 18 mars ce sont les vacances scolaires : 

Accueil : le lundi de 17h à 18h45 ; du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de17h à 18h45. Samedi 
de 16h30 à 18h15. 

Messes : Horaires habituels à l’exception de la 
messe de 12h et de l’adoration du Saint 
Sacrement le vendredi midi qui n’ont pas lieu. 

Messes du dimanche : 
Messe anticipée à 18h30  
Dimanche : 10h, 11h30 et 18h30. 

Lundi 11 

15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités, avec le Père 
Joseph Hunt. 

Jeudi 14 

� de 18h à 19h, adoration du Saint Sacrement 
dans la chapelle de la Vierge. 

� de 20h30 à 22h, Groupe de prière « Ruah » 
dans la salle de la Sainte Famille. 

Vendredi 15 

� 18h, Chemin de croix dans l’église. 

� 20h30, Prière ignatienne à l’Oratoire du 36 rue 
Hermel.   

Dimanche 17 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI pour les jeunes 
adultes, (18-35 ans) au 36 rue Hermel, 1er étage. 
Thème de la soirée « FOI PERSONNELLE ET 
COMMUNAUTÉ DE FOI ». N’oubliez pas de vous 
inscrire au Week-end des 13 et 14 avril chez les 
Frères Missionnaires des Campagnes.          .   
grimaud.anne@wanadoo.fr   

Lundi 18  

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, rencontre du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph 
Hunt et le Père Philippe Marsset. 

Mardi 19    

Fête de Saint Joseph.  Messe solennisée à 19h. 

Jeudi 21  

� de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, groupe 
animé par Yvonne Schneider Maunoury. Thème 
de la rencontre : « LE PROCÈS DE JÉSUS ». 

� Lectio divina avec l’Évangile selon saint 
Luc : à 20h30, au 36 rue Hermel, (1er étage, à 
l’oratoire) : chapitre 22. Faites du Carême un 
temps de retraite spirituelle en méditant la Passion 
et la Résurrection de Jésus Christ. 

Week-end des 23 et 24 mars 

Pèlerinage des jeunes (18/30 ans) à Chartres. 

SEMAINE SAINTE 

24 mars   DIMANCHE DES RAMEAUX  
ET DE LA PASSION.  
Messe anticipée à 18h30 samedi. 
Messe à 10h, 11h30 (Rendez-vous à 
11h15 dans le Square Clignancourt)  
et 18h30. 

26 mars   Veillée de prière et du Pardon, à la 
suite de la messe de 19h, et jusqu’à 
22h. Tous les chrétiens sont invités à 
cette veillée pour prier un moment 

(pas besoin d’être là toute la soirée) et se 
confesser. La prière des uns soutiendra la 

confession des autres. Retenez cette soirée ! 

27 mars   Messe chrismale  
à Notre Dame de Paris à 18h30 

28 mars  JEUDI SAINT 

    8h30  Office des ténèbres dans l’église (pas 

d’autre office dans la journée avant le soir) 

  20h      Sainte Cène du Seigneur 

  Suivie de la Veillée de prière dans 
  la crypte jusqu’à minuit. Complies 
  chantées à 23h45   

29 mars  VENDREDI SAINT 

    8h30   Office des ténèbres dans l’église 

  15h   Chemin de Croix dans les rues de  
notre quartier, suivi d’un temps  
de Confessions dans l’église.  
Plusieurs prêtres seront là. 

  20h      Célébration de l'Office de la Passion 

30 mars  SAMEDI SAINT 

    8h30  Office des ténèbres dans l’église (pas 

d’autre office dans la journée avant le soir.)   

  21h       VIGILE PASCALE : Bénédiction du  
feu nouveau, baptêmes et 
renouvellement de notre profession 
de Foi.  Messe de la Résurrection. 

31 mars  PÂQUES 

Dimanche de la Résurrection du Seigneur 

                Messes à 10h, 11h30 et 18h30 

1
er

 avril  Lundi de Pâques 

  Messe d’action de grâce à 11h  
  pour la  laquelle l’église sera ouverte.  

 


