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LE JOUR DE GLOIRE ARRIVE 

Je parle de Jésus, évidemment dans cet épisode étrange que 
nous entendons aujourd’hui ! Des Grecs veulent le voir. Cela 
veut dire que des païens veulent le voir. Peut-être Jésus 
perçoit-il là une demande mondaine. Ils veulent voir Jésus 
comme d’autres veulent voir le Pape. Pour des raisons 
médiatiques. Alors Jésus change la dimension de sa réponse. Il 
répond en 3 temps qui vont correspondre à ce qu’il va vivre 
dans sa Pâque, dans quelques jours. 

« Si vous voulez non pas simplement me voir, mais voir qui je 
suis, écoutez d’abord le nom étrange que je me donne. Je suis 
« le grain de blé » et je vais tomber en terre. Mais c’est pour 
donner du fruit. 

Cet ensevelissement va me coûter (2ème temps). « Mon âme va 
être bouleversée ». Je vais crier, je vais prier : « Père, s’il est 
possible… ». Et la Parole de mon Père viendra sur moi. Un 
ange me visitera pour me redire que l’enjeu de cette mort n’est 
pas la mort, mais la gloire de Dieu, la gloire du Père, la gloire 
du Fils : « je le glorifierai ». 

Et en quoi cette mort sera-t-elle glorieuse ?  Car (3ème temps), 
« le prince de ce monde va être jeté dehors et j’attirerai alors 
à moi tous les hommes ». 

Jésus décrit donc sa Pâque.  

Et nous, nous nous demandons : comment et pourquoi le mal 
est-il jeté dehors ? Boko Haram, le Pakistan, Daech, l’Inde... 
Est-ce que la croix de Jésus a été un échec ? Ou est ce que la 
persécution des chrétiens participe aujourd’hui de cette 
spiritualité abyssale que décrit saint Paul (Col 1, 24) «  ce qui 
reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, 
je l’accomplis pour son corps qui est l’Église ». Cette parole, 
je la comprends ainsi aujourd’hui et je le dis à genoux en me 
demandant ce que moi, j’en fais. Cette exhortation à participer 
à une « communauté crucifiée » avec le Christ procède de la 
participation à aimer comme le Christ. Ce n’est donc pas dans 
la communauté de la croix que la communauté de l’amour 
plonge ses racines, mais l’inverse : c’est de la communauté de 
l’amour (pour Jésus) que jaillit la communauté de la croix.  

Oui, ce n’est pas la souffrance qui sauve le monde, c’est 
l’amour. L’amour du Christ pour le monde. Et aujourd’hui, 
l’amour de ces chrétiens martyrs pour le Christ participe à 
l’épreuve du Christ !  

À quelques jours de Pâques, Père Philippe Marsset 

 

 

Aujourd’hui 

� 10h, préparation au baptême, à la 1ère

communion et à la confirmation (en-
fants et jeunes.) 

� Messe des familles à 11h30. 3ème

onction des catéchumènes, adultes et 
jeunes. 

À 16h : groupe de partage sur la 
Parole de Dieu, au 36 rue Hermel à 
partir de cette question. « Donner sa 
vie, cela a-t-il du sens pour moi, 
aujourd’hui ? » 

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

_______________ 

 

Dans la nuit de samedi 28 au dimanche 
29 mars (le week-end prochain), passage 
à l’heure d’été.  

 

 

« Donner sa vie » : cela a-t-il du 
sens pour moi, aujourd’hui ? 



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Florence 
LOUBEYRE et de Jean MONTOISY. 
 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Aujourd’hui dimanche 22    

Conférence de Carême à Notre-Dame de 
Paris à 16h30 : L’appel apostolique  par Mlle 
Marguerite Léna, s.f.x. Conférence retrans-
mise sur Radio Notre-Dame chaque dimanche 
de 21h à 21h45. FM 100.7 - radio-
notredame.com - applications Smartphones. 

lundi 23  

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

Mercredi 25   Annonciation du Seigneur 

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

� 8h15 : célébration pénitentielle pour les 
élèves de Saint Louis Montcalm, à la crypte. 

� À 19h, messe solennisée. 

Jeudi 26 

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

Vendredi 27 

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

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

Samedi 28  

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

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

� Journée de récollection pour les caté-
chumènes à Montmartre. 

Dimanche prochain, le 29 mars, ce sont les 
Rameaux : Si vous voulez faire une offrande 
qui ira pour les groupes caritatifs, le scoutisme 
ou des familles moins aisées du quartier, vous 
pourrez le faire en achetant vos buis aux 
seules tables qui sont aux grilles de l’église. 
Les autres lieux de vente n’ont aucun lien avec 
la paroisse ! 

SEMAINE SAINTE 

29 mars  DIMANCHE DES  RAMEAUX 
       ET DE LA PASSION 

   Samedi messe à 18h30 

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

31 mars MARDI SAINT 

19h30  Veillée du Pardon  
(confessions jusqu’à 21h30) 

1er avril MERCREDI SAINT  

Messes à 7h30,  9h30, 12h  

Pas de messe à 19h  en raison de la messe 
chrismale à Notre-Dame de Paris. 

2 avril  JEUDI SAINT 

  8h30  Office des Ténèbres  
20h  Sainte Cène du Seigneur 
   (Messe unique) 

3 avril   VENDREDI SAINT 

  8h30   Office des Ténèbres  
15h   Chemin de Croix  dans les rues,  
             puis confessions . 

20h   Célébration de la Passion 

4 avril  SAMEDI SAINT 

  8h30 Office des Ténèbres  

21h    VIGILE PASCALE 
   Baptêmes de 5 adultes  
   Messe de la Résurrection 

5 avril DIMANCHE de la 
        RÉSURRECTION 

  Messes à 10h - 11h30 - 18h30 

Lundi de Pâques : messe unique à 11h. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


