
Dimanche 15 mars 2015 

4ème Dimanche de Carême 

  

 
 

PAROISSE NOTRE-DAME  
DE CLIGNANCOURT  

 
Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 

Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis  75018 Paris 
 
 

  
Tél. : 01 44 92 70 21                    ndclignancourt@hotmail.fr                    www.ndclignancourt.org 

 

NOTRE FOI NOUS SAUVE DEVANT DIEU 

Dans la seconde partie de l’entretien avec Jésus, le 
pharisien Nicodème ne prend plus la parole : c’est bien 
à lui pourtant que s’adresse cette méditation de saint 
Jean, à lui et à ses semblables. Venu de nuit trouver 
Jésus, il rencontre la Lumière, mais il lui faudrait 
s’arracher aux ténèbres et s’ouvrir pleinement à cette 
lumière en agissant selon la vérité.  Ombre et lumière 
tout ensemble comme chacun de nous, il hésite à 
s’ouvrir au don de Dieu, à faire le saut de la foi qui 
pourrait le sauver. 

Il suffirait de regarder le Fils de l’homme élevé en 
croix pour découvrir ce qu’il vient révéler : l’amour de 
Dieu pour le monde, dont la croix est le signe éclatant.   
Mieux qu’Abraham sur le point d’immoler Isaac, Dieu 
est allé jusqu’au bout de son amour en nous donnant 
son Fils unique. Quelle échappée sur le mystère de 
Dieu !  Nous nous contentons si souvent de voir dans 
la croix du Christ une simple réalité historique, alors 
qu’elle est et reste avant tout un événement entre Lui et 
son Père.  Pour les yeux de la foi, ce qui est visible de 
Dieu, c’est la Passion du Christ : en elle, Jésus se livre 
et le Père livre son Fils ; Jésus souffre de mourir et le 
Père de voir mourir son Fils. Abandon et pourtant 
communion : séparés l’un de l’autre de la manière la 
plus profonde, ils sont en même temps unis de la 
manière la plus intime. 

Comment est-il encore possible de croire en Dieu après 
Auschwitz, après les derniers attentats terroristes, ici et 
ailleurs ?  Pourquoi tant de haine, de larmes et de 
sang ?  Pourquoi tant de « pourquoi » qui n’ont pas de 
réponse ?  Il n’y a pas de réponse.  Ou plutôt, le Dieu 
crucifié est lui-même cette réponse. L’accueillir dans 
la foi, fût-ce comme une question, c’est déjà sortir des 
ténèbres et marcher vers la lumière.   

Père Joseph Hunt 

 

 

Aujourd’hui 

Quête pour les prêtres âgés. Merci de 
rajouter à votre offrande habituelle la 
somme que vous destinez à cette 
œuvre. 

� 10h, rencontre des jeunes confir-
mands à la crypte et à la salle de la 
sainte famille. 

� 12h45/16h : déjeuner et formation 
pour les servants de messe aînés.  

� De 13h à 18h : déjeuner et formation 
de l’équipe d’animation de la pastorale 
familiale. 

� À 16h : groupe de partage sur la 
Parole de Dieu, au 36 rue Hermel. 
" Pourquoi est-ce si difficile de faire la 
vérité ? " 

� 17h30 : temps d’adoration à l’église. 

� Messe de 18h30 animée par la com-
munauté ivoirienne. 

 

« Celui qui fait la vérité  
  vient à la lumière. » 

Jean 3,21 

" Pourquoi est-ce si difficile de faire 
la vérité ? " 



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de d’Alice BURG.  

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Ce dimanche 15    

16h30 : Conférence de Carême à Notre-Dame 
de Paris : L’appel à la vie contemplative  
par Sœur Cécile Rastoin, o.c.d., prieure du 
Carmel de Montmartre. 
Les conférences sont retransmises sur Radio 
Notre-Dame chaque dimanche de 21h à 21h45. 
FM 100.7 - radio-notredame.com - applica-
tions Smartphones. 

Lundi 16 

Réunion du catéchuménat à 20h30, au 36 rue 
Hermel, pour la préparation au baptême ou à la 
confirmation des adultes.                  .  

Mardi 17 

� 15h-16h30 ou 20h30-22h, groupe de réfle-
xion biblique "Dieu envoie en mission ceux 
qu’il appelle" , au 36 rue Hermel. Dans les 
Écritures Saintes, quelle mission Dieu confie-t-il 
à ses élus ? Vers qui les envoie-t-il ? Pour  
quelle tâche ? Accompagné par Mme Yvonne 
Schneider-Maunoury. 

� 20h30 : réunion du conseil paroissial des 
affaires économiques. 

Mercredi 18 

� Messe de l’aube à 7h30 à la crypte Sainte 
Thérèse. Entrée par la rue Aimé Lavy. Messe 
suivie d’un café. 

� Les maîtrises scoutes se retrouvent dans « la 
communauté des aînés » pour préparer les 
activités et les camps. 

Jeudi 19    Fête de saint Joseph – Messe 
solennisée à 19h. 

Groupe de prière « Ruah » à 20h30, dans la 
crypte de l’église.  

Vendredi 20 

� Adoration du Saint Sacrement à 12h30. 

� À 18h, chemin de croix dans l’église. 

� 19h, spectacle du centre de loisirs "LéZarts" : 
« Thésée et le minotaure. » Pour les parents des 
enfants du centre et tous les paroissiens qui 
veulent passer un bon moment de détente. 

� Prière de la communauté ivoirienne, de 
19h30 à 21h30, dans la crypte.  

Samedi 21 

� Laudes à 9h, puis messe du jour à 9h30. 

� 15h30 : Ciné 36 pour les collégiens (au 36). 

� Marche de Saint Joseph 2015 : 
pèlerinage des pères (et grands-
pères) de famille : rendez-vous à 11h 
devant l'église ; toutes les infos sont 
dans le tract aux portes de l'église.  

Dimanche 22    5ème dimanche de Carême 

� 10h, préparation au baptême, à la 1ère com-
munion et à la confirmation (enfants et jeunes.) 

� Messe des familles à 11h30. 

� À 16h : groupe de partage sur la Parole de 
Dieu, au 36 rue Hermel.  

� 17h30 : temps d’adoration à l’église. 

Un peu plus tard 
lundi 23 :   

À 18h, présentation, par les deux restauratrices, 
du travail qu’elles ont fait pour nettoyer et 
transformer la « chapelle de morts » à l’entrée 
de l’église. Travail très minutieux et profes-
sionnel. N’hésitez pas à venir les écouter, elles 
sont passionnantes.  La rencontre dure ¾ d’heure. 

Jeudi 26 :   

20h. L’École de la foi se retrouve au 36 rue 
Hermel. 4ème séance.  

Vendredi 27 :   

L’aumônerie collège/lycée se retrouve à la basi-
lique du Sacré-Cœur pour une nuit d’adoration . 
Les catéchumènes adultes et leurs accompa-
gnateurs y seront aussi !! 

Samedi 28 :   

Distribution de petits journaux de Pâques dans 
les rues avec ceux qui le veulent. R.V. à 16h30 
dans l’église.  

  Pensez-y ! 

 Pour les CM2, 6èmes-5èmes, pendant les 
vacances de Pâques, du 19 au 25 avril, la 
paroisse propose un camp multi-activités au 
sud de Béziers.  À quelques centaines de mètres 
de la mer Méditerranée : grands jeux, veillées, 
activités sportives et culturelles et temps 
spirituels ! Pour s'inscrire, veuillez nous re-
tourner le bulletin, à disposition au fond de 
l’église.  Il reste quelques places. 

 les vendredi 8 et samedi 9 mai, un voyage  
paroissial de deux jours pour tous les pa-
roissiens à Guédelon et Vézelay.  Déplace-
ment en bus. 66 places. Tract d’information et 
d’inscription disponible dans l’église. 

La Conférence Saint Vincent de Paul remercie 
les paroissiens qui ont généreusement participé 
à la quête de la semaine dernière.  
 
 
 
 
 
 

 
 


