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QUELLE ANTIDOTE À  LA MISÈRE  ? 

Ce deuxième dimanche de notre montée vers la 
semaine sainte, après les tentations qui nous confrontaient au 
choix de Jésus, au seuil de sa mission, il nous est donné de 
contempler sa gloire. Mais cette joie s’accompagne de 
l’avertissement de Saint Paul qui donne ici ses dernières 
recommandations à Timothée : « Fils bien-aimé, avec la force 
de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de 
l'Évangile ». « Prends ta part de souffrance » : cette souf-
france, c'est la persécution ; elle est inévitable pour un 
véritable disciple du Christ.  Jésus l'avait dit lui-même « Si 
quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et 
prenne sa croix et qu'il me suive... Qui perdra sa vie à cause 
de moi et de l'Évangile la sauvera. » Cet avertissement 
solennel nous saisit en même temps que nous viennent les 
nouvelles de persécutions de nos frères en Inde, au Pakistan, 
en Irak, en Syrie, en Égypte, en Centrafrique et dans beaucoup 
d’autres régions du monde … 

Nous pensons que nous n’en sommes pas arrivés là en 
Europe et dans notre pays en particulier.  Mais faut-il pour 
autant ne pas prendre notre part de souffrance pour annoncer 
l’Évangile, c’est-à-dire le Christ ?  Au moins verser de notre 
sueur si ce n’est notre sang pour évangéliser ? Car soyons-en 
sûr, ne pas connaître l’Évangile est sans doute la plus grande 
pauvreté aujourd’hui.  Écoutons le message du pape François à 
ce sujet : 

« L’Évangile est l’antidote véritable contre la misère 
spirituelle : le chrétien est appelé à porter en tout lieu cette 
annonce libératrice selon laquelle le pardon pour le mal 
commis existe, selon laquelle Dieu est plus grand que notre 
péché et qu’il nous aime gratuitement, toujours, et selon 
laquelle nous sommes faits pour la communion et pour la vie 
éternelle. Le Seigneur nous invite à être des hérauts joyeux de 
ce message de miséricorde et d’espérance ! Il est beau 
d’expérimenter la joie de répandre cette bonne nouvelle, de 
partager ce trésor qui nous a été confié pour consoler les 
cœurs brisés et donner l’espérance à tant de frères et de sœurs 
qui sont entourés de ténèbres.  Il s’agit de suivre et d’imiter 
Jésus qui est allé vers les pauvres et les pécheurs comme le 
berger est allé à la recherche de la brebis perdue, et il y est 
allé avec tout son amour. Unis à lui, nous pouvons ouvrir 
courageusement de nouveaux chemins d’évangélisation et de 
promotion humaine. » 

Père Jean-Luc MICHAUD 

 

 
 

Aujourd’hui 

� Partage de la Parole de Dieu du 
jour à 16h30, comme chaque dimanche 
de Carême. 

� Adoration du Saint Sacrement à 
17h30, comme chaque dimanche de 
Carême. 

__________ 

Le Père Jaffray célèbre une messe 
d’action de grâce pour ses 70 ans 
d’ordination : à Saint Louis en l’Ile, à 
11h.   

16h30, conférence à Notre-Dame de 
Paris : « Beaucoup sont appelés mais 
peu sont élus » (Mt 22,14) par Mgr 
Michel Aupetit. Si les paroles de Jésus 
ont fasciné son auditoire : « jamais 
homme n’a parlé comme cet homme » 
et continuent de bouleverser les cœurs, 
certaines phrases par lui prononcées 
sont dures à entendre car elles nous 
déroutent. Quel est donc cet appel si 
généreux qui semble s’exténuer dans 
une élection parcimonieuse ? 
 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 17 mars 

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Caté-
chuménat des adultes, avec le Père Philippe 
Marsset. 

Mardi 18 

� 20h30-22h, au 36 rue Hermel, réunion du 
groupe Biblique « LES APPELS DE DIEU AU 
LONG DE L’HISTOIRE BIBLIQUE », accompagné 
par Yvonne Schneider-Maunoury. Comment 
Dieu est en quête de l’homme et l’appelle. 
Thème : « Jérémie ». 

� 20h30 : réunion du conseil paroissial pour 
les affaires économiques. 

Mercredi 19    Saint Joseph 

� Messe de l’aube à 7h30 dans la Crypte. 
Entrée rue Aimé Lavy.  

� 19h : messe solennisée. 

� 20h30 dans la crypte Sainte Thérèse, groupe 
de prière ignacienne.  

Jeudi 20 

� de 15h à 16h30, groupe Biblique au 36 rue 
Hermel, reprise de la séance de mardi. 

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

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

Vendredi 21 

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

� 18h, dans l’église, Chemin de Croix comme 
chaque vendredi de Carême. 

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

Samedi 22 

� 9h Office des Laudes dans la chapelle de la 
Vierge (chaque samedi de Carême). 

� Participer au pèlerinage des pères de 
famille. R.V. à Notre-Dame du Bon Conseil à 
14h30 – Halte spirituelle à Notre-Dame de 
Clignancourt à 15h30, puis Saint Augustin et 
marche vers  Montmartre avec la messe qui sera 
finie à 23h.  

Un moyen de prier ou même d’évangéliser 
pendant ce Carême : fin mars, trois fois la 
même comédie musicale sur « Mère Térésa » 
sera jouée au 36 rue Hermel.  Samedi 29 à 
16h00 et 20h30 et dimanche à 14h30. 50 
lycéens viennent la jouer chez nous. Ils 
participeront à notre messe ce week-end là.  
Réservez votre billet sur : www.mereteresa-
lespectacle.fr   Vous pourrez aussi acheter les 
billets le jour même dans la mesure des places 
disponibles. 

NOTRE CARÊME 

Cette année, plusieurs propositions (classiques 
ou nouvelles) sont faites pour soutenir notre 
démarche de conversion : 

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

� les 8 propositions caritatives de Carême et 
les "bols" de riz organisés par les écoles 
catholiques. 

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

� Chaque jeudi : Adoration eucharistique, de 
18h à 19h. Prière avec Ruah à 20h30 dans la 
crypte. 

� Chaque vendredi : Adoration eucharistique, 
de 12h30 à 14h et chemin de croix à 18h dans 
l’église. Prière de la Communauté Ivoirienne 
dans la crypte à 19h30. 

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

� Chaque dimanche : Le partage de l’évan-
gile du jour, à 16h30 dans l’église, suivi d’une 
heure d’adoration à 17h30. 

Prenez le dépliant « Carême 2014 ». 

Jeudi 8 mai prochain – 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 votre journée ! 

____________ 

Le 36 rue Hermel, l’année prochaine : 

Les « ateliers du mercredi » pour les enfants 
vont s’appeler « Les Arts du 36 » et vont 
proposer de nouvelles activités dans les arts du 
spectacle pour les 6-12 ans. En plus du théâtre, 
il y aura des ateliers « musiques », « magie », 
« loisirs créatifs » et « english plus ». Ainsi 
qu’un ciné-club le samedi. Nous avons besoin 
de talents pour renforcer notre équipe éducative 
et offrir un vrai projet paroissial. Nous re-
cherchons donc : un magicien, un proffesseur 
de musique, un parent ou un étudiant anglais et 
deux bénévoles pour être présents aux temps 
calmes.  

Pour le ciné-club, nous cherchons des parents 
cinéphiles qui puissent prendre une fois par 
mois, une animation un samedi après-midi et 
mettre en place un comité « choix du film, 
animation du débat et goûter ». 

Merci de proposer vos candidatures à              :    
pere.marsset@ndclignancourt.org 

 


