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De retour de Rome, 

Nous étions dix-huit à nous rendre la semaine dernière à 
Rome, en provenance du XVIIIème arrondissement de Paris. 
Même s’il y avait peut-être quelques pèlerins de plus dans la 
ville éternelle, venus de notre quartier la coïncidence des 
nombres a du sens. 

Dans l’Évangile, le choix des douze Apôtres est lié aux douze 
tribus d’Israël et à la symbolique du nombre douze qui désigne 
un achèvement, une totalité. Quand le Seigneur appelle une 
partie, il le fait toujours en vue du tout… Nous étions dix-huit 
à franchir les portes saintes des basiliques majeures de Rome, 
mais c’est avec nous, non seulement la paroisse qui les fran-
chissait mais aussi d’une certaine manière tous les habitants de 
notre quartier.  Nous avons porté résolument les intentions de 
prière qui avaient été déposées dans l’église. Nous avons aussi 
porté inconsciemment davantage parce que le Seigneur le vou-
lait ainsi. Nous avons reçu également en vue de ceux que nous 
représentions. 

Notre route nous a conduits au plus près de ceux qui ont fondé 
notre Église, notamment les apôtres Pierre et Paul, et au plus 
près de ceux qui l’ont marquée par leurs charismes au cours 
des siècles et dont nous sommes aujourd’hui les héritiers. 
Après le Christ, ce sont des témoins de la Miséricorde du Père 
dont le monde a toujours besoin. Parmi les témoignages 
vivants que nous avons reçus, celui du Pape François et celui 
de la communauté Sant’Egidio furent sans doute parmi les 
plus édifiants. La communauté Sant’Egidio puise dans la 
prière et la Parole de Dieu, la force et l’inspiration pour faire 
la paix dans les pays déchirés par des conflits armés ; elle est 
également mobilisée auprès des plus pauvres et en particulier 
auprès de réfugiés du Moyen-Orient. Quant au Pape, c’est une 
catéchèse exigeante qu’il nous a offerte lors de l’audience 
générale du mercredi ; en voici un extrait : « Dans sa 
miséricorde, le Seigneur indique une route qui n’est pas celle 
des sacrifices rituels, mais plutôt de la justice. Le culte est 
critiqué non parce qu’il est inutile en lui-même, mais parce 
qu’au lieu d’exprimer la conversion, il prétend la remplacer ; 
et il devient ainsi la recherche d’une propre justice, en créant 
la conviction trompeuse que ce sont les sacrifices qui sauvent 
et non la miséricorde divine qui pardonne le péché. »  

Les stratégies d’évitement sont nombreuses pour ne pas avoir 
à être redevable du pardon du Seigneur, pour se cacher de lui 
et ne pas revenir à lui… Heureusement, quand on se met en 
route le Seigneur se présente toujours d’une manière ou d’une 
autre pour nous tirer de notre suffisance ou de nos enfer-
mements ; nous avons pu en faire l’expérience chacun à sa 
manière et nous espérons que cela servira aussi à d’autres. 

Père  Pierre Labaste 

 

 

 
 

 

 

 Aujourd’hui Quête pour les prêtres âgés 

 À 10h, préparation pour les enfants 
et les jeunes des trois sacrements de 
l’initiation :  Baptême, à la salle de la 
Ste Famille,  Première communion, à 
la crypte, avec la présence des parents, 
 Confirmation, à la salle Saint Domi-
nique.  Tous participent à la messe des 
familles de 11h30. 

 À 12h30, rencontre d’information sur 
la création du groupe des « servantes de 
l’assemblée » : leur mission, leur enga-
gement… RV pour les jeunes intéres-
sées avec un pique-nique, au 36 rue 
Hermel.  Une seule condition à priori : 
avoir fait sa première communion.       .  
Contacts : marion.gailland@wanadoo.fr         
et  quettier florence@gmail.com 

 17h30 : prenez le temps de la prière 
d’adoration. À la chapelle de la Vierge 
dans l’église. 

Conférence de Carême à ND de 
Paris : « Ce qu’il y a jamais eu de plus 
beau dans le monde : une amitié et une 
cité » : la littérature en pratique, par 
Claire Daudin, Ecrivain, présidente de 
l’Amitié Charles Péguy. Conférence à 
16h30, suivie d’un temps d’adoration. 
Vêpres à 17h45. Plus d’informations sur:    
www.cheminerverspaques.com 

 

 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 14  

 15h-16h30, groupe biblique au 36 rue 
Hermel : « la miséricorde de Dieu, un fil 
rouge pour lire la Bible ». « Le Dieu d’Israël, 
le Dieu et Père de Jésus-Christ, un Dieu de 
miséricorde qui conduit l’Église ».  

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

Mardi 15 

20h30, rencontre de l’équipe liturgique pour 
préparer la Semaine Sainte. 

Mercredi 16  

20h30 dans la crypte Sainte Thérèse (rue Aimé 
Lavy), « foire aux questions sur le sacrement 
du pardon ». Ce sacrement, que nous vivons 
plus ou moins régulièrement ou que certains 
chrétiens ont même abandonné, est une 
expérience majeure de la miséricorde de Dieu. 
Quel meilleur moment que ce Carême au cœur 
de l’année de la miséricorde pour en parler ? 
S’il est un problème, c’est qu’il n’est pas une 
solution…  Alors, comment le vivre  pour qu’il 
opère une guérison en moi ? Rencontre avec 
tous les prêtres de la paroisse.  

Samedi 19 

 10h-12h, Rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui demandent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel (2

ème
 rencontre). 

 Un groupe de papas du quartier participent 
au pèlerinage des pères de famille organisé par 
le diocèse. Renseignements et inscriptions : 
marchedesperes.ndc@gmail.com 

Plus tard :  

Dimanche 3 avril  

à 10h, ordination diaconale de Viktors 
JERMAKOVICS par Mgr Beau. Viktors est 
letton, religieux assomptionniste et séminariste 
en insertion sur notre paroisse. La messe de 
11h30 aura lieu plutôt à 11h45. 

Samedi 9 

Pèlerinage paroissial et familial à Notre-
Dame des Victoires. Pour ce pèlerinage, pas 
besoin de s’inscrire.   

 Entre 10h et 12h : permanence de confession 
à l’église.  

 Déjeuner ensemble (chacun apporte son 
pique-nique) au 36. Puis marche ou bus.  

 Démarche jubilaire : prière et passage de la 
porte sainte. Messe sur place. Retour pour 18h. 

SEMAINE SAINTE 

Dimanche des Rameaux    20 mars      
et de la Passion 

 Messe à 10h – 11h30 – 18h30 

La messe de 11h30 commencera par la béné-
diction des Rameaux à 11h15, dans le square 
de Clignancourt. 

En achetant vos buis, si vous voulez que le don 
que vous ferez aille au profit de l’Amicale du 
samedi, des scouts ou de l’aumônerie, achetez-le 
aux grilles de l’église, là où se trouve le logo de 
la paroisse. 

 À 15h30, le « chœur et orchestre des étu-
diants et professeurs du conservatoire de  
Pantin », dirigé par Antoine Bretonnière, vient 
chanter la « messe en ut mineur » de Mozart 
dans notre église. En ce jour des Rameaux, 
profitez-en. Entrée gratuite, participation vo-
lontaire aux frais. 

Mardi Saint    22 mars 

Veillée de miséricorde et de pardon 
animée par « LeZartistes du 36 » à partir de 
19h30 dans l’église. Les prêtres de la paroisse 
et d’autres, extérieurs, seront là jusque vers 22h. 

Si vous ne pouvez venir vous confesser ce 
jour là, vous pouvez le faire : 

 Jeudi Saint, le 24,  entre 17h et 20h. 

 Vendredi Saint, le 25,  entre 16h et 20h. 

 Samedi Saint, le 26,  entre 17h et 19h. 

Jeudi Saint  

  8h :  Office des Ténèbres  

20h :  Sainte Cène 

Vendredi Saint 

  8h :  Office des Ténèbres 

15h :  Chemin de croix dans notre quartier 

20h :  Office de la Passion du Seigneur 

Samedi Saint 

  8h :  Office des Ténèbres  

21h :  Vigile pascale  

Bénédiction du feu nouveau devant l’église. 
 

BRADERIE PAROISSIALE : 9 et 10 avril 
Prenez le tract pour savoir quoi donner. Notez 
qu’il y a simultanément deux braderies au 36 : 
une classique et une pour les jeunes familles. 
Merci d'apporter des objets à vendre au 36 rue 
Hermel. - Mercredis 16 et 30 mars de 16h  
à 20h. - Samedi 2 avril de 10h à 18h. Pas de 
vêtements d’adultes. 

 


