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DES COÏNCIDENCES  
QUI N’EN SONT PEUT-ETRE PAS ! 

Au cœur de l’année de la foi, pendant le Carême, nous 
recevons ce nouveau Pasteur inattendu, surprenant dans 
ses gestes et ses paroles. 

Ses premiers pas vont donc être ceux de la Passion du 
Christ, car aujourd’hui ce sont les Rameaux, l’entrée 
dans la Semaine Sainte. 

Jésus monte à Jérusalem sur un âne pour mourir sur une 
croix.  Il est acclamé roi par certains dans le cortège des 
Rameaux, mais d’autres le proclameront bientôt « Roi 
des Juifs » avec un écriteau au dessus de sa couronne 
d’épines sur le trône de la Croix. 

Face  à l’humiliation, la réponse de Jésus est l’humilité. 

Face à la dérision, sa réponse est celle de l’Agneau. 

L’Église est le signe du Christ, sinon elle n’est plus son 
Église. Elle a vécu des pages humiliantes ces dernières 
années, peut-être fallait-il un nouveau Pape humble, 
comme son prédécesseur, pour la guider, pour que le 
monde la regarde autrement ? Pour faire passer notre 
monde de l’humiliation (l’orgueil et l’autojustification) à 
l’humilité, peut-être faut-il que l’ Église suive son 
Seigneur qui s’est fait Serviteur, son Berger qui s’est fait 
Agneau ! 

Le chemin de l’Église est un chemin de croix. Le 
ministère du Pape François sera peut-être un carême. 
Mais le bout du chemin c’est bien la Résurrection, c'est-
à-dire la victoire et la vision de Dieu. 

Entrons dans la Semaine Sainte avec ce cœur humble. 
Mardi saint, venez veiller à l’Église, dans la soirée (entre 
19h et 22h) : nous demandons pardon au Seigneur pour 
nos péchés. Nous recevons de Lui sa Miséricorde. C’est 
un temps de prière, c’est un temps de confession. Non, 
c’est encore plus que cela : c’est le passage dans nos 
vies de l’humiliation (« mon Dieu, je ne suis vraiment 
pas fier de moi ») à l’humilité (« mon Dieu, tu m’as 
pardonné ! »). 

C’est le chemin du Christ, c’est le chemin de l’Église, 
c’est notre chemin ! 

Père Philippe Marsset 
 

SEMAINE SAINTE 

26 mars   Veillée de prière et du Pardon, à la 
     (mardi)  suite de la messe (de 19h), et jusqu’à 

22h. Tous les chrétiens sont invités à 
cette veillée pour prier un moment  

et se confesser.  

28 mars  JEUDI SAINT 

    8h30  Office des ténèbres dans l’église  

  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  

  20h      Célébration de l'Office de la Passion 

30 mars  SAMEDI SAINT 

    8h30  Office des ténèbres dans l’église  

  21h       VIGILE PASCALE : Bénédiction du  
feu nouveau, baptêmes de 4 adultes 
et renouvellement de notre 
profession de Foi.  Messe de la 
Résurrection 

31 mars  DIMANCHE DE PÂQUES 

                Messes à 10h, 11h30 (baptêmes de 6 
  jeunes et profession  de foi) et 18h30  

1
er

 avril  Lundi de Pâques 
  Messe d’action de grâce à 11h  
   



Sortie paroissiale à Chartres 
Samedi 20 avril 2013 

 

  
 

C’est le moment de s’inscrire à notre sortie 

paroissiale à Chartres. 

Deux cars partiront à 8h15, rue du Mont-

Cenis. Remplissez votre bulletin d’inscrip-

tion ci-dessous. 

Deux options : 

Car A : Marche d’environ 8 km dans la 

Vallée de l’Eure, le matin. 

Car   B :  Directement Chartres avec la visite 

du Centre International du vitrail, le matin. 

13h : Pique-nique tiré du sac tous 

ensemble. 

15h  Messe dans la Crypte Notre-Dame 

sous Terre ; 

16h  Visite guidée de la Cathédrale. 

19h15  Retour (rue Hermel) à Paris. 

Prix :  Car A 25 € par personne 

         Car B 35 € par personne (incluant  la visite) 

15 € pour les moins de 13 ans. Gratuit pour 

les moins de 3 ans. 

Prendre un pique-nique et de quoi boire. 

Inscriptions ouvertes / Places limitées 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse 

Ce dimanche des Rameaux et de la Passion  

Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris : 
« Croire, une chance pour tous ». Entre 17h15 et 
17h45.  6ème conférence : « LE MONDE CHANTE LA 
GLOIRE DE DIEU » par le Cardinal André Vingt-Trois. 

Mardi 26 

Veillée de prière et du Pardon. (voir au recto). 

Mercredi 27 

� Messes à 9h30 et 12h (pas de messe à 19h). 

� à 18h30 dans la cathédrale Notre Dame de Paris 
messe chrismale concélébrée par tous les prêtres 
de Paris autour du cardinal Vingt-Trois. 

� Lectio divina avec l’Évangile selon saint Luc :  
à 20h45, au 36 rue Hermel, (1er étage, à 
l’oratoire), chapitre 23 : le procès devant Pilate, 
le chemin de croix et sa mort. 

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril 

Week-end organisé par Jeunesse 2000 pour les 
jeunes de 18-30 ans. Enseignements, prière, 
confession, adoration, Eucharistie…  À la Maison 
Paroissiale – 36 rue Hermel. Flyers dans l’église. 
Inscriptions et renseignements :   06 78 18 36 34 
www.jeunesse2000.org  (ou Anne 06 84 78 01 54).   

Week-end des 13 et 14 avril 

Les jeunes du Groupe BXVI se retrouvent avec le 
Père Michaud pour un temps de prière et de détente 
dans la joie de Pâques, chez les Frères Mis-
sionnaires des Campagnes à Houssay-en-Brie. 
Inscriptions ouvertes : grimaud.anne@orange.fr 
Bulletin téléchargeable sur le site de la paroisse. 

 
Il donnait 50 € / an au Denier de 
l’église et il a choisi de donner par 
prélèvement 8 € par mois.  
C’est plus indolore pour lui,  
c’est plus confortable pour nous. 
C’est vraiment une bonne idée. 

Bulletin d’inscription au pèlerinage paroissial à Chartres du samedi 20 avril 2013 
  
Nom :    .............................................................................  Prénom :  .......................................................................  
  
Téléphone :       ......................................................    Adresse mail :  .......................................................................  
  
S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que  ...........  personne(s) de 13 ans et +,  et  ............  enfant(s) jusqu’à 12 ans. 
  
Voici leurs noms :  ..................................................................................................
.................................................................................................................................   

..................................................................................................   
                                 
Nombre de participants dans le car A (marche à pied) …… / Nombre de participants dans le car B (Centre du Vitrail) …… 
 
Ci-joint ma participation :   ……………… €.     � en espèces  /  � par chèque à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt" 

gratuit pour les moins de 3 ans  

Liste nominative de tous  

les occupants obligatoire 

 

 


