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ET VOUS ?

Huit jours après la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe,
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls pour
prier, à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux et
ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur éblouissante.
Élie leur apparut avec Moïse et ils s’entretenaient avec Jésus. Les
disciples étaient heureux et apeurés d’être témoins de ce spectacle.
Nombre de commentateurs relient la scène du baptême de Jésus dans
les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, la confession de foi de Pierre à
Césarée de Philippe et le dévoilement de la gloire qui est cachée sous le
voile de la chair de Jésus. À Césarée de Philippe, Pierre reconnaît Jésus
comme le Christ ou Messie : « Tu es le Messie de Dieu » (Luc 9, 20).
Au baptême, le Père s’adresse du haut des cieux à Jésus : « Tu es mon
Fils : moi aujourd’hui je t’ai engendré. » Tandis que lors de la
Transfiguration, le Père révèle à Pierre, Jacques et Jean que Jésus est
son Fils à qui il faut obéir : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai
choisi; écoutez-le. » La révélation de Jésus et de sa mission progresse
donc en ce deuxième dimanche de Carême.
C’est dans la solitude et le silence, à l’écart, que Jésus manifeste sa
gloire aux trois disciples qui seront présents à Gethsémani. Comme
pour nous dire de nous placer dans les mêmes conditions pour savoir
qui est Jésus. Les témoins étaient les mêmes parce que le souvenir de la
lumière éclatante devait les préserver contre le scandale de l’agonie.
Pierre a été choisi, comme le chef désigné, Jean était le plus aimé,
Jacques son frère ne le quittait pas et devait être le premier des Apôtres
à verser son sang pour l’évangile.
Moïse est ici le signe de la Loi et Elie le représentant des prophètes de
l’Ancien Testament. Mais le récit de cette transfiguration fait de Moïse,
en quelque sorte, le personnage principal par rapport au prophète Élie.
Lors de l’Exode, le Seigneur s’adressait à Moïse depuis la nuée. Quand
Moïse s’entretenait avec Dieu sur la montagne son visage rayonnait.
Aussi perçoit-on dans la voix du Père la réponse à la prière de Jésus : la
réponse lui vint d’en haut, en forme de nuée. Cette nuée n’était pas un
simple nuage. Les disciples furent saisis d’effroi lorsqu’ils la virent
s’interposer entre le soleil et eux, comme pour envelopper Moïse et
Élie avec Jésus. Une voix se fit entendre… Alors ils comprirent que la
voix était celle du Père, sortant de cette même nuée, qui autrefois, dans
le désert du Sinaï, demeurait au-dessus du Tabernacle pendant que la
gloire du Seigneur y pénétrait (Exode 40, 34). C’était alors une
indication sensible de la présence de Dieu parmi son peuple ; elle se fit
entendre une dernière fois, car désormais Dieu parlait par son Fils
Jésus-Christ.
Père Jean-Luc MICHAUD

Dimanche 28 février
À 16h30 à Notre-Dame de Paris
Conférence de Carême: " Parole
de Dieu et Ecritures saintes "
par le Frère Enzo Bianchi, Prieur
de la Communauté de Boze, et
le Père Denis Dupont Fauville
Dimanche 7 mars
Les membres de la Conférence
Saint Vincent de Paul de Notre
Dame de Clignancourt sollicitent
votre générosité en cette année
jubilaire de la famille Vincentienne. La Conférence fête ses
140 ans d'existence. Pour agir
dans le charisme qui lui est
propre: visite des personnes
âgées ou isolées, accueil des
personnes en difficulté (banque
alimentaire), elle a besoin de
votre soutien fidèle.

Vie de l'Église
VACANCES SCOLAIRES jusqu’au 8 mars

Pendant les vacances, l’accueil est ouvert du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 17h à
18h45, le samedi de 16h30 à 18h15. Les
messes du dimanche et de la semaine sont aux
horaires habituels.

Lundi 8 mars
 15h-17h à la crypte, réunion du Mouvement
Chrétien des Retraités, avec le Père Joseph
Hunt.
 20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion
du Catéchuménat des adultes, avec le Père J.
Hunt et le Père J.L. Michaud.

STAGE - ATELIERS CINEMA

Du 1er au 5 mars : un atelier par jour de 14h à
18h, pour les ados de 12 à 18 ans "La
violence au cinéma". La première partie est
consacrée à l’analyse et la discussion, la
seconde à la mise en pratique du sujet abordé.
Lieu : Collège des Bernardins, 20 rue de
Poissy - Paris V.
RADIO NOTRE DAME 100.7

Du 1er au 6 mars à 6h45, 7h45 et 8h45, le Père
Lambret dit l'évangile du jour et son
commentaire sur radio Notre-Dame. Vous
pouvez aussi l’écouter à tout moment sur
www.radionotredame.net
_________
Jeudi 4 mars
18h – 22h Soirée de prière pour les vocations
sacerdotales au Sacré Cœur de Montmartre
avec, à 20h30, une Conférence de Mgr Jacques
Perrier, Evêque de Tarbes et Lourdes.
Dimanche 7 mars
 Pèlerinage diocésain pour les couples ayant
des difficultés à avoir des enfants à SainteColette des Buttes Chaumont. La paroisse est un
foyer de prière, pour « demander la fertilité »
au Seigneur, par l’intercession de Sainte
Colette. Contact : 01 42 08 24 18
 Le Père Lambret préside les vêpres à la
Basilique du Sacré-Coeur à 16h puis donne une
conférence sur le thème : " Le prêtre offrande". Retransmission en direct sur Radio
Notre Dame.
 Quête pour la Conférence Saint Vincent de
Paul de Notre Dame de Clignancourt.

Mardi 9 mars
 14h15 au 36 rue Hermel, Formation
Continue de la Foi (FCF) : Cours organisés par
l’École Cathédrale dans notre paroisse. « Vous
serez mes témoins » (Ac 1,8)
 15h et 20h30 au 36 rue Hermel, Groupe
Biblique. « D’une fraternité brisée à une
fraternité
universelle »
avec
Madame
Schneider-Maunoury.
 20h au 36 rue Hermel, Rendez-vous Jeunes
couples et Jeunes Parents, pour un dîner réflexion-débat avec le Père Lambret sur le thème:
"La prière - Prier en couple". Prier à la messe,
c'est fondamental. Prier tout seul, c'est normal.
Faire prier les enfants, c'est assez banal ; prier
avec eux, c'est mieux. Prier en famille, c'est
bien. Mais prier en couple, est-ce possible ?
Mercredi 10 mars
20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et partager l’Évangile, salle St Dominique, avec le
Père Lambret. Une fois par mois, découverte de
la Parole de Dieu proclamée dimanche après
dimanche.
Jeudi 11 mars
19h45, au 36 rue Hermel, 1ère soirée du nouveau
parcours ALPHA de la paroisse :
« LE CHRISTIANISME : UNE RELIGION
ENNUYEUSE, FAUSSE ET DEPASSEE ? »
Pour l’organisation du repas, merci de vous
inscrire à l’avance auprès de :
Nadine Flicoteaux, Tél 06 79 17 02 54 ou
nadine.flicoteaux@laposte.net.

MARCHE VERS PÂQUES
Samedi 13 mars :

Samedi 27 mars :
Semaine Sainte :

Assemblée Paroissiale : Tous prêtres ? « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
Le sacerdoce royal du peuple de Dieu ».
9h30 Prière et Conférence du Père Lambret ; 10h30 Travail en groupes ; 12h
Messe et 13h déjeuner partagé.
à 15h : Conférence : Le prêtre ministre de la miséricorde. Croyez-vous au
pardon donné par les prêtres ? Puis à 16h, Célébration pénitentielle.
Voir le dépliant violet spécial « Carême » dans les présentoirs de l’église.

