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CHERCHEZ D’ABORD…  

SON ROYAUME ET SA JUSTICE. 

Jérusalem disait :  « Le Seigneur m’a abandonnée, le Seigneur 
m’a oubliée ». Cri du juif au cœur de la Shoah, cri du croyant, 
de quelque religion qu’il soit, cris de l’Église dans la tempête, 
cris de ceux qui sont confrontés à une immense douleur.  Cris 
de Jésus : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Mc 15, 34).  La réponse d’Isaïe est boulever-
sante : « Est-ce qu’une femme peut oublier son petit enfant ? »  
À cet amour, saint Paul se fie, et Jésus nous en montre les 
corollaires : « votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez d’abord son royaume et sa justice… » Ainsi, la 
liturgie de la Parole nous appelle à une confiance 
inconditionnelle, puisque l’amour du Père est sans limite.  En 
chaque eucharistie, tout s’accomplit : chacune de nos vies 
prend sa dimension christique de confiance et d’accueil de 
l’amour. 

Jamais tu ne nous oublieras, ô notre Père, si grandes que soient 
nos fautes… Face aux malheurs du temps, face aux souf-
frances de tant de frères, face à nos propres craintes, nous 
voulons le redire : « Jamais, tu ne nous oublieras. »  Au-
jourd’hui encore, au cœur de notre assemblée, redis à chacun :  
« non, je ne t’oublierai pas. »  Le seul bon choix pour nous est 
celui de l’attention à l’Évangile et de la confiance en toi, car tu 
es un Dieu de bonté.  Tu es le Maître dont Jésus nous révèle le 
visage, et qui nous rend libres en nous appelant à le servir.  Ne 
nous laisse pas hésiter et nous embarrasser dans les faux 
dilemmes, car « aucun homme ne peut servir deux maîtres ». 

Dans les épreuves qu’elle traverse, que ton Église te rende 
témoignage en cherchant le Royaume et sa justice.  Donne-lui 
de n’être jamais asservie par l’argent, de ne pas se soucier 
d’être puissante ou influente. Qu’elle soit simplement, en 
vérité, le témoin de ton amour pour l’humanité.  Alors le 
visage de ton Fils pourra se révéler en elle ; le royaume et sa 
justice se laisseront entrevoir dans le temps présent et le 
souffle de l’Esprit passera sur le monde. 

Non, jamais tu ne nous oublieras, ô notre Père...  Jésus en est 
le témoin, lui qui nous a révélé ton amour en donnant sa vie 
pour nous et qui nous appelle à célébrer sa Pâque.  À toi, notre 
louange pour cet amour indéfectible qui fait de nous son corps 
dans l’Esprit.   

Père Joseph Hunt 
  
  

 
 

Aujourd’hui 

« DIMANCHE  + » 

Après la messe de 11h30, nous nous 
retrouvons au 36 rue Hermel pour 
déjeuner avec tous ceux qui le veu-
lent : familles, célibataires, jeunes et 
moins jeunes. Juste pour partager 
ensemble du temps, de l’amitié ou 
faire connaissance.  

Dans l’après-midi, nous partirons visi-
ter ensemble la cité de l’architecture et 
du patrimoine (visite guidée). Et si 
nous sommes plus de 30, un autre 
groupe ira au musée d’art moderne. 

Nous reviendrons ensemble pour chan-
ter les vêpres dans l’église à 17h30. 

 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 3 mars 

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

Mardi 4 

C’est Mardi gras ! Veille de l’entrée en Carême, vous 
pouvez déposer les rameaux conservés dans vos 
maisons pour qu’ils soient brûlés à l’église. Un carton 
au fond de l’église est à disposition. 

� À 20h, réunion du bureau du centre de  loisirs 
du 36 rue Hermel. À l’ordre du jour, la mise en place 
de la nouvelle structure d’accueil pour l’année 
prochaine : nouvelles activités le mercredi, ouverture 
d’un ciné-club pour différents âges. Nous souhaitons 
que des parents cinéphiles puissent prendre en mains 
cette proposition. 

� 20h30-22h, groupe biblique : « Saint Jean, 
l’Évangile spirituel  », animé par Pierre Barçon. 

Mercredi 5  

Mercredi des Cendres.  Jeûne, abstinence et 
prière. Messes avec imposition des cendres : 
9h30, 12h.  À 19h30 Vêpres puis messe vers 20h. 

NOTRE CARÊME  

Cette année, plusieurs propositions sont faites pour 
nous soutenir dans cette démarche de conversion : 

� Une prière pour soutenir les catéchumènes qui 
seront baptisés à Pâques. 

� les traditionnelles campagnes caritatives de Ca-
rême et les "bols" de riz organisés par les écoles 
catholiques. 

� Mercredi  : dans la crypte (entrée rue Aimé Lavy) 
une messe supplémentaire à 7h30, suivie d’un café. Et 
le soir prière ignacienne à 20h30. 

� Jeudi : Adoration eucharistique, de 18h à 19h. 

� Vendredi : L’adoration du Saint Sacrement de 
12h30 à 14h dans la chapelle de la Vierge et le chemin 
de croix à 18h dans l’église. Prière de la Communauté 
Ivoirienne dans la crypte à 19h30.  

� Samedi : L’office des laudes à 9h avant la messe 
de 9h30. 

� Dimanche : Le partage de l’évangile du jour, à 
16h30 dans l’église, suivi d’une heure d’adoration à 
17h30. 

Prendre le dépliant « Carême 2014 ». 

Jeudi 6 

Les prêtres et diacres du doyenné du 18ème arron-
dissement font un pèlerinage dans le Paris ignacien 
pour entrer ensemble en Carême. Ce jour là, il n’y 
aura pas de messe à 12h.  Seulement à 9h30 et 19h. 

� 18h-19h, prière d’adoration silencieuse. 

� Groupe de prière « Ruah » à 20h30 dans la Crypte.  
Prière de guérison et de louange. 

� 20h. au 36 rue Hermel (1er étage). Rencontre (3/8) 
de l’École de la foi paroissiale, consacrée à la lecture 
commentée de l’exhortation du Pape François : « La 
Joie  de l’Évangile ».  Ce soir, étude des  « tentations 
des agents pastoraux »  (§ 50 - 109). On peut lire le 
texte sur : http://www.vatican.va 

Vendredi 7 

� 12h30-14h, adoration du Saint Sacrement. 

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

� Prière de la Communauté Ivoirienne à 19h30, dans 
la Crypte. 

Samedi 8 

� Les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques 
sont appelés officiellement par l’Archevêque au cours 
de cette liturgie de l’appel décisif à Notre-Dame de 
Paris. Les quatre adultes de la  paroisse y seront 
présents : Jennifer, Mathilde, Magalie et Victor.  

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

� Idées, bonnes pratiques, outils, rencontres, échan-
ges et formation... C’est le moment de faire le plein de 
bonnes idées ! Tous ceux qui préparent l’Avent 2014 
ont rendez-vous de 9h30 à 12h30 au Collège des 
Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005.  Entrée libre. 

Dimanche 9 

� Première catéchèse sur l’Eucharistie pour les 
enfants qui demandent la première communion et 
aussi pour leurs parents.  R.V. à la crypte à 10h.  

� Puis messe des familles à 11h30. 

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue Hermel, 
1er étage. Nous continuons à lire l’encyclique 
« Lumen Fidei » du pape François,   les n° 46-49.  
Contact : Anne (06 84 78 01 54). 

__________ 

CONFÉRENCES DE CARÊME À NOTRE-DAME DE 
PARIS :  "L’homme un être appelé". 
 Au milieu des multiples sollicitations qui le pressent, 
comment l’homme du 21ème siècle discerne-t-il l’appel du 
Seigneur ? Ce ne sont pas les appels qui manquent, les 
signes sont nombreux, il est difficile d’y voir clair. Qu’il 
soit mu par l’hédonisme ou par une quête existentielle, 
l’homme cherche et se cherche, inquiet. L’inquiétude 
tourne autour de son identité. N’y a-t-il que peu d’appelés ? 
Au contraire, l’homme a une soif vitale d’entendre le 
puissant Appel qui l’éveille et le livre à ses frères.  L’Appel 
que Dieu fait résonner dans le cœur de l’homme sera 
exploré durant le Carême 2014.  Chaque dimanche de 
Carême à 16h30. 

Frat : limite des inscriptions au Frat des Lycéens à 
Lourdes (du 12 au 17 avril) au lundi 10 mars. Contac-
ter le Père Pierre Labaste. pere.labaste@ndclignancourt.org                

Jeudi 8 mai 2014 – Sortie paroissiale à Barbizon et 
Fontainebleau. Comme chaque année les paroissiens 
et leurs amis sont invités à ce temps de convivialité au 
début des beaux jours. Réservez dès maintenant votre 
journée ! 

 


