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CROIS-TU ?
L’Église prépare les catéchumènes à « l’illumination » du
baptême. En même temps, sa prière s’élève pour tous les
fidèles ; elle demande à Dieu « d’augmenter la foi du
peuple chrétien ». À chacun, aujourd’hui, Jésus Christ
pose la question : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » À
chacun de répondre : « Je crois, Seigneur » ; à chacun
d’adorer son Seigneur.
Il te suffit de passer, Seigneur Jésus, et tu remarques celui
qui ne peut te voir encore. Il t’a suffi de passer et tu as
« vu » l’aveugle-né : aujourd’hui, comme lui, nous voulons nous fier à ta parole. Le chemin jusqu’à la piscine de
Siloé n’était pas long, mais il a cru en ta parole, et ses
yeux se sont ouverts. Il te suffit de passer, Seigneur.
Nous te bénissons : ce que tu as accompli pour l’aveugle,
tu veux encore l’accomplir pour nous tous, en ce lieu qui
nous rassemble, en cette Eucharistie où tu viens à nos
devants, et où chacun est appelé à te dire : « Je crois,
Seigneur. » Remplis-nous de confiance et nous proclamerons notre foi, heureux d’être le peuple en qui ta grâce
agit, un peuple de croyants sans orgueil et sans peur, où
chacun s’émerveille de ce que tu as fait et continues de
faire en lui et pour lui, en tous et pour tous.
Toi le Fils de l’homme, tu es la lumière du monde, mais
notre réponse face à ton œuvre reste toujours fragile.
Donne à chacun de nous de savoir s’appuyer sur l’autre
pour garder cette foi qui te rend gloire et fait de nous des
vivants. Des vivants dont chacun peut dire avec toi : « Si
je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. »
Il te suffit de passer, Seigneur Jésus, nos yeux s’ouvriront,
notre cœur s’affermira et nous reconnaîtrons en ton
Église, en notre assemblée, en nos proches, en ceux qui te
connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, le peuple
que tu as libéré de la nuit, et que tu conduis à ton jour, le
jour de ta Pâque.
Père Joseph Hunt

Aujourd’hui
2ème tour des élections municipales.
Journée de collecte pour le Carême 2014.
Messe des familles à 11h30. À la sortie,
vente d’icônes réalisées par quelques jeunes
qui participent au Frat.
Cet après-midi à 14h30, comédie musicale sur « Mère Térésa » au 36 rue Hermel.
Partage de la Parole de Dieu du jour à
16h30.
Adoration du Saint Sacrement à 17h30.
19h45, Dîner-Rencontre BXVI dans la
salle Sainte Famille (74 ter rue du MontCenis).Thème
de
la
soirée : « DIEU
PRÉPARE POUR EUX UNE CITÉ ». (n° 5060). Contact : Anne (06 84 78 01 54).
Notez bien que la prochaine rencontre sera
le 4 mai à la place du 27 avril.
____________
Conférence de Carême à ND de Paris à
16h30 : « Celui qui perdra sa vie pour moi
la sauvera » (Lc 9,24) Par Mgr Eric de Moulins Beaufort, évêque auxiliaire de Paris.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Mardi 1er avril
20h30-22h, groupe biblique : « Saint Jean,
l’Évangile spirituel », animé par Pierre Barçon.
Mercredi 2
Messe de l’aube à 7h30 dans la crypte.
20h30 dans la crypte Sainte Thérèse, groupe
de prière ignacienne.

Dans quelques jours : la

Semaine Sainte

13 avril DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION
Messe à 10h - 11h30 * - 18h30
(*11h15 : rendez-vous square de Clignancourt)
15 avril MARDI SAINT
19h30 Veillée du Pardon

Jeudi 3
18h-19h, prière d’adoration silencieuse.
20h au 36 rue Hermel (1er étage). Rencontre
(4/8) de l’École de la foi paroissiale, consacrée
à la lecture commentée de l’exhortation du Pape
François : « La Joie de l’Évangile ». Ce soir,
étude des § 111 - 134. On peut lire le texte sur :
http://www.vatican.va
Groupe de prière « Ruah » à 20h30 dans la
crypte. Prière de guérison et de louange.
Vendredi 4
12h30-14h, adoration eucharistique
18h, dans l’église, Chemin de Croix
Prière de la Communauté Ivoirienne à 19h30,
dans la crypte.
Samedi 5
9h Office des Laudes dans la chapelle de la
Vierge.
10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre
des fiancés et des jeunes parents qui demandent baptême ou mariage, (1ère rencontre).
Dimanche 6
Quête pour l’Institut Catholique de Paris.

17 avril JEUDI SAINT
8h30 Office des Ténèbres
20h Sainte Cène du Seigneur,
suivie de la Veillée jusqu’à minuit.
18 avril VENDREDI SAINT
8h30 Office des Ténèbres
15h Chemin de Croix dans les rues,
puis confessions individuelles.
20h Célébration de la Passion
19 avril SAMEDI SAINT
8h30 Office des Ténèbres
21h VIGILE PASCALE
Feu nouveau et Baptême de 4 adultes
Messe de la Résurrection
20 avril DIMANCHE DE PÂQUES
Messe à 10h - 11h30 - 18h30
21 avril Lundi de Pâques, messe à 11h
__________

SORTIE PAROISSIALE
Jeudi 8 mai – Barbizon et Fontainebleau

Vous penserez à mettre votre offrande de
Carême dans le panier de quête. Vous
trouverez encore les enveloppes avec les 8
propositions sur les tables à la sortie.
Lundi 7
15h dans la salle de la Sainte Famille, 74 ter rue
du Mont-Cenis, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, avec le Père Hunt.
L’an prochain pour les enfants et les jeunes :
« Les arts du 36 » ouvrent. Nous recherchons
encore des parents ou des étudiants pour
raconter des contes, animer des jeux de société
une heure le mercredi. Nous recherchons aussi
une animatrice anglophone pour des jeux. Si
vous avez des dons (danses, musiques, clown,
dessin, scrapbooking, confection de décors,
costumes…) écrivez-moi. La liste des activités
n’est pas exhaustive.
pere.marsset@ ndclignancourt.org.

Avec les beaux jours nous vous invitons à
une superbe journée conviviale, avec de
nombreuses découvertes.
Le village des peintres de BARBIZON. Nous
visiterons le Musée impressionniste, les ateliers de Millet, Rousseau, Corot… et le très
beau village qui attira tous ces artistes avec
sa forêt. Nous irons ensuite déjeuner et
célébrer la messe à FONTAINEBLEAU avant
de visiter le célèbre château (formule A) ou
de se promener librement dans le Parc et ses
alentours (formule B).
Transport en car. Pique-nique à prévoir.
Départ à 8h et retour vers 19h30. Formule
A : 40 € - Formule B : 29 €. Les enfants de
moins de 13 ans : 15 €

