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Chère Marthe, 

Dans cette longue page d’Évangile, tu es en deuxième 
ligne derrière Lazare, ton frère. Mais le peu que tu dis me 
touche suffisamment pour que je t’écrive ces quelques lignes. 

Après la mort de ton frère, tes amis sont venus te 
consoler. Ils te réconfortent en te parlant de l’au-delà, comme 
nous essayons aussi de le faire, maladroitement. Mais ça ne te 
suffit pas, tu n’es pas consolable.  

Alors, comme Jésus vient vers toi, tu cours à sa 
rencontre : « si tu avais été là… ». Oui, Seigneur, si tu es là, si 
tu existes, pourquoi la mort ? Ta question est bien la nôtre, 
Marthe. 

Tu entends une première réponse : « Lazare ressus-
citera » ; mais elle ne te suffit pas. La résurrection, c’est loin. 
Ca ne te rend pas Lazare, aujourd’hui. 

Comme tu ne veux pas blesser Jésus, tu le remercies : 
« Oui,  je sais : il ressuscitera au dernier jour. » Mais 
imperceptiblement, il t’amène à un deuxième questionnement. 
Non sur la résurrection comme un concept (si loin), mais sur 
sa personne. « Je suis la résurrection et la vie : crois-tu ? » Et 
là, Marthe, tu réponds « Oui, Seigneur, je crois. » Là, tu as fait 
un passage :  le passage de « je sais » à « je crois ».  

Parce que tu as cru, tu vas voir. Tu vas voir Lazare 
vivant. Tu sais bien qu’il mourra une deuxième fois parce 
qu’il sort du tombeau encore ligoté par les liens de la mort : 
les linges de la mort sont restés sur lui. Mais tu as fait 
confiance à celui qui te dit qu’il est la Résurrection en 
personne. Tu nous conduis à Pâques, Marthe, quand lui Jésus 
sortira de la mort en laissant les liens de la mort dans le 
tombeau car lui seul est ressuscité : « les linges étaient là, 
gisant à terre. » 

Marthe, tu es comme l’Église qui annonce ce qu’elle a 
vu pour que nous croyions : Oui, nous mourrons, mais le 
Messie dépose dans sa Parole et sa Personne une puissance de 
vie plus grande que la mort : « qui écoute ma parole et croit en 
Celui qui m’a envoyé a la vie éternelle » (Jn 5, 24). Croire en 
la Parole du Ressuscité, c’est déjà vivre en ressuscité. 

Merci, Marthe, tes questions m’ont vraiment rap-
proché de Pâques. 

Père Philippe Marsset 

 

 
 

Aujourd’hui  

Quête pour l’Institut Catholique de 
Paris 

� Partage de la Parole de Dieu du 
jour à 16h30.  

� Adoration du Saint Sacrement à 
17h30.  

Dimanche prochain 13 avril 

Bénédiction des rameaux à toutes les 
messes. Rassemblement près du kios-
que, square de Clignancourt, à 11h15 
pour la procession et la messe de 
11h30.  

Merci de vous procurer les rameaux 
auprès des groupes identifiés par le 
logo paroissial. L’offrande que vous 
ferez ira à leur activité (scoutisme ou 
caritatif). 

____________ 

Conférence de Carême à Notre-
Dame de Paris à 16h30 : « Celui qui 
m’a vu a vu le Père. » (Jn 14,9) par 
Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire 
de Paris. 

 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 7 avril 

� 15h dans la salle de la Sainte Famille, 74 ter 
rue du Mont-Cenis, réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités, avec le Père Hunt. 

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

Mardi 8  

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 : « Isaïe ». 

Mercredi 9 

� Messe de l’aube à 7h30 dans la crypte.  

� 20h30, Conseil pastoral paroissial  

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

Jeudi 10 

� 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 11 

� 12h30-14h, adoration eucharistique 

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

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

Samedi 12 

� 9h Office des Laudes dans la chapelle de la 
Vierge. 

� 10h-11h30, Rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui demandent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel, (2ème rencontre). 

La Semaine Sainte 

13 avril   DIMANCHE DES  RAMEAUX                       
ET DE LA PASSION 

Messe à 10h - 11h30 * - 18h30 
(*11h15 : rendez-vous square de Clignancourt) 

  15 avril  MARDI SAINT 
 19h30  Veillée du Pardon 

 17 avril  JEUDI SAINT 
   8h30   Office des Ténèbres  
       20h  Sainte Cène du Seigneur,  

suivie de la veillée jusqu’à minuit. 

 18 avril  VENDREDI SAINT 
   8h30  Office des Ténèbres  
       15h   Chemin de Croix dans les rues,  

puis confessions individuelles. 
        20h  Célébration de la Passion 

 19 avril   SAMEDI SAINT 
   8h30 Office des Ténèbres  
          21h  VIGILE PASCALE  
   Feu nouveau et baptême de 4 adultes 
    Messe de la Résurrection 

 20 avril  DIMANCHE DE PÂQUES 
Messe à 10h - 11h30 - 18h30 

      21 avril   Lundi de Pâques, messe à 11h  

SORTIE PAROISSIALE  –  8 MAI 

Avec les beaux jours nous vous invitons à 
une superbe journée conviviale, avec de 
nombreuses découvertes.  

Le village des peintres de BARBIZON. Nous 
visiterons le Musée impressionniste, les ate-
liers de Millet, Rousseau, Corot… et le très 
beau village qui attira tous ces artistes avec 
sa forêt. Nous irons ensuite déjeuner et 
célébrer la messe à FONTAINEBLEAU avant 
de visiter le célèbre château (formule A) ou 
de se promener librement dans le Parc et ses 
alentours (formule B). 

Bulletin d’’’’inscription à la Sortie paroissiale à Barbizon et Fontainebleau du jeudi 8 mai 2014 

Nom :    ............................................................................   Prénom :  ................................................... 

Téléphone :  ……………………………………….. Adresse mail :  ....................................................  

S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que  ….  personne(s) de 13ans et +,  et …. enfant(s) jusqu’à 12 ans. 
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.  Pique-nique à prévoir. Départ à 8h et retour vers 19h30. 

Noms, prénoms et âges de tous les participants : moi-même  ............................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Nombre de participants : formules :  A (40 €)  …… /  B (29 €)  ……   /  Enfants (15 €)  ……… /  Tout petits ……... 

Je joins en solidarité la somme de  ………… € 

Ci-joint ma participation : ………€.  � en espèces  / � par chèque  à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt – 8 mai" 


