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LA CHARITÉ COUVRE BIEN DES PÉCHÉS
Saint Pierre le dit dans sa première lettre, reprenant un
verset du livre des Proverbes, et de nombreux Pères de
l’Église y ont vu une parole du Seigneur lui-même. De
toute façon, elle découle de l’Évangile comme la fontaine
du village s’alimente à la source qui jaillit au flanc de la
colline : Oui, « l’amour couvre la multitude des péchés ».
Le sens premier de la phrase est sûrement que le Bon Dieu
lui-même, dans sa grande miséricorde, « a couvert toute la
faute de son peuple », ainsi que le proclame avec
reconnaissance le Psalmiste. Mais sa grâce va jusqu’à nous
donner d’agir comme lui et nous récompenser de ses
propres dons : il nous pardonne parce que nous avons
exercé la charité envers nos frères.
Ce mouvement de son cœur, les deux évangiles de ce
dimanche l’illustrent merveilleusement. À la femme
adultère que ses accusateurs ont renoncé à lapider, Jésus
dit : « Va et ne pèche plus ». Quant à Lazare qu’il vient de
ressusciter (évangile de l’année A, retenu pour le 3e scrutin
des catéchumènes adultes), le Seigneur ordonne à son
sujet : « Déliez-le et laissez-le aller ! »
Des chrétiens sont allés jusqu’à se laisser lier de dettes
matérielles à cause de cette charité qui libère du péché.
Ainsi saint Jean de Dieu écrivant : « C’est pourquoi je suis
en ce moment accablé de dettes, et je suis prisonnier pour
Jésus Christ. Parce que je suis écrasé de dettes, je n’ose
guère sortir de la maison à cause de tout cet arriéré qui me
ligote. Mais lorsque je vois tant de pauvres, mes frères et
mon prochain, souffrir au-delà de leurs forces, subir tant
de peines dans leur âme et dans leur corps… »
Sans aller nécessairement jusqu’à cet extrême héroïque, ne
manquez pas de profiter de la générosité divine. Soyez
compatissants et miséricordieux avec vos frères humains,
versez généreusement votre offrande de carême, et puis
venez samedi prochain à la célébration du pardon, riches
d’œuvres de charité et de contrition, récolter largement les
fruits de réconciliation accordés par le Seigneur.
Marc Lambret, curé

SEMAINE SAINTE
Samedi 27 mars
15h30 Conférence de carême par le Père
Lambret, « Le prêtre ministre de la
miséricorde »
16h30 Célébration du pardon dans l’église
28 mars DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION
Bénédiction des rameaux au début de chaque
messe : 8h45, 10h15, 11h15 : départ de la
procession des Rameaux square de
Clignancourt, (suivie de la messe à 11h30) et
18h30.
Mercredi 31 mars
9h30 Messe unique à N.D. de Clignancourt
18h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris,
Messe chrismale. Tous les fidèles
sont invités à s’y rendre.
er

1 avril JEUDI SAINT
8h30 Offices des Lectures et des Laudes
19h30

MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR
puis Veillée au Reposoir dans la crypte jusqu’à minuit.

2 avril
8h30
15h00
16h00

VENDREDI SAINT
Offices des Lectures et des Laudes
Chemin de Croix dans les rues,
Confessions dans l’église

19h30 CÉLÉBRATION DE LA PASSION
DU SEIGNEUR puis Veillée au Reposoir dans la crypte jusqu’à minuit.
3 avril SAMEDI SAINT
8h30 Offices des Lectures et des Laudes
NUIT DE PÂQUES
21h00 VEILLÉE PASCALE
Baptêmes d’adultes et
Messe de la Résurrection
4 avril

DIMANCHE DE PÂQUES
Messe à 9h, 10h15, 11h30 et 18h30

Vie de l'Église
Mardi 23 mars

 Samedi 27 et dimanche 28 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)

75ème pèlerinage des étudiants à Chartres. Pour cet
anniversaire, la route Abraham a été créée pour les anciens
du Pèlerinage. Les inscriptions sont ouvertes.

 20h30 au 36 rue Hermel, « L’Intelligence de Dieu »
avec le Père Lambret. Ce soir : « LE JUGEMENT ET LA
RÉSURRECTION » ou Pour comprendre comment la
Pâque du Christ est vraiment le salut du monde.
Mercredi 24 mars
16h au 36 rue Hermel, Groupe Visite des Malades, salle
Saint Dominique, avec le Père Hunt.
Jeudi 25 mars Annonciation du Seigneur
 à 19h, messe solennisée.
 de 19h45 à 22h15 au 36 rue Hermel, rez-de-chaussée,
Parcours Alpha. Présentation initiale de la foi donnée par
la communauté Chrétienne de N.D. de Clignancourt :
« POURQUOI JÉSUS EST-IL MORT ? »
Samedi 27 mars
 15h30 Conférence de Carême par le Père Lambret,
« Le prêtre ministre de la miséricorde ».
 16h Célébration du sacrement de Pénitence et de Réconciliation avec confession et absolution individuelle.

Dimanche 28 mars Dimanche des Rameaux et de la Passion
Messe à 8h45 en portugais ; 10h15 ; à 11h15 rassemblement square de Clignancourt pour le départ de la grande
procession des Rameaux jusqu’à l’église, puis messe à
11h30 ; 18h30
 Réservez votre offrande pour les Rameaux auprès des
Guides et des Scouts qui vous les offrirons tout autour de
l’église. Vos dons les aideront à partir en Camps d’été et
à acheter le matériel nécessaire. Merci pour eux !
Du 28 mars au 4 avril : Semaine Sainte (programme au
recto).
Lundi de Pâques, 5 avril : Messe unique à 11h.
GROUPE BXVI : Notez dès à présent le Week-end
des 10 et 11 avril dans un Prieuré bénédictin de la
Région parisienne. Etude, détente et convivialité au
programme. Vous avez entre 18 et 35 ans ?
Inscriptions en cours et jusqu’au lundi 5 avril.
Contact : Anne (06 84 78 01 54)

OFFRANDE DE CARÊME
Tous les fidèles sont invités à faire un don de carême en faveur des plus pauvres. Voici quelques œuvres que nous
pouvons soutenir. Vous pouvez aussi laisser les prêtres affecter votre don à une œuvre, selon les nécessités.
 C.C.F.D. : Avec le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) ;
 L’ABIIF : l’association des brancardiers d’Ile-de-France ;
Notre Archevêque propose aussi aux paroisses de Paris, d’aider cette année :
 Une Ferme école à Sangmelima au Cameroun : Mgr Vingt-Trois a proposé de soutenir un projet d’investissement pour
une ferme école avec la plantation d’une palmeraie et d’une cacaoyère qui apporteront des emplois et des ressources pour le
jeune diocèse actuellement sans revenus propres.
Et aussi, bien plus proche de nous, n’oublions pas :
 Naïm : Naïm propose les lundis et jeudis, un déjeuner chaud, servi par des équipes de bénévoles. Un vestiaire, des
douches et des soins médicaux sont proposés éga-lement. Naïm est comme une famille où l'amour supplée.
 Solidarité Jean Merlin : pour la domiciliation administrative des sans abris : Réception et expédition du courrier,
recherche d'emploi et réinsertion…
 Amicale du Samedi Matin : tous les samedis matins, des jeunes invitent les gens de la rue à se retrouver pour un
moment d’amitié et de rencontre autour d’un café, de jeux de société…

La seconde assemblée paroissiale s’est réunie samedi matin, une centaine de paroissiens étaient présents
pour répondre à la question : « Seigneur, que veux tu que je fasse ? »
Comme le cœur fait vivre le corps, l’Eglise vit grâce à l’Eucharistie. La Messe agit comme un cœur qui reçoit
les forces fatiguées, les ressource et leur insuffle une énergie nouvelle qui leur permet de repartir en mission.
Mais comment trouver notre place dans la Messe, et dans l’Eglise ?
Un petit questionnaire a permis, en nous amusant, de nous répartir en groupes, selon nos affinités, pour les thèmes proposés :
charité, apostolat et transmission de la foi, prière et liturgie. Nous avons pu alors échanger, donner des idées nouvelles et aussi
découvrir que de nombreuses choses existent déjà dans notre paroisse…
L’assemblée s’est ensuite retrouvée pour la Messe : après l’envoi, le retour à la Source, avant de repartir en mission, non sans
avoir partagé un repas de bon cœur !

