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« Il courut se jeter à son cou
et le couvrit de baisers. »
Moderne, ce père qui fait don, de son vivant,
de tous ses biens par amour de ses enfants,
particulièrement au plus jeune qui s’émancipe,
bousculant ainsi promptement tous les principes !
Celui-ci va gaspiller, au loin, sa fortune,
avant que la famine surgisse importune.
s’embauchant donc chez un fermier pour subsister,
il va garder les porcs, sans qu’on lui donne à manger !
Lui revint en mémoire, de la « maison » la chaleur
et la manière dont son père traitait ses serviteurs…
Prenant conscience de sa rupture et du gâchis,
le repentir le saisit et il rentra chez lui… !
Le vieux père quant à lui, espérait son retour.
Chaque jour, il scrutait l’horizon, de sa tour…
Pour se précipiter au cas où il reviendrait
et lui offrir son pardon dont son cœur débordait !
Le fils aîné, resté « fidèlement » chez le père
est outré de la fête pour le retour de son frère.
Il se compare… mais pas un instant n’a goûté
du père la tendresse et la douce intimité !
Dire qu’il faut parfois s’éloigner quelque peu
pour percevoir la miséricorde de Dieu…
Nous serons toujours pécheurs, pardonnés, envoyés…
Alors, qu’attendons-nous pour nous réconcilier !
Père Bernard Quéruel

Aujourd’hui
Conférence de Carême à NotreDame de Paris : « Un air de déjà vu
encore jamais vu : imaginer l’art demain », par Sylvie Barnay, historienne
et Maître de conférences à l’Université
de Lorraine. Conférence à 16h30,
suivie d’un temps d’adoration. Vêpres
à 17h45. Plus d’informations sur :
www.cheminerverspaques.com
► 17h30 : prenez le temps de la prière
d’adoration. À la chapelle de la Vierge
dans l’église.
Aujourd’hui, à la sortie de toutes les
messes, la conférence Saint Vincent dePaul locale sollicitera votre soutien
pour des activités de proximité du
quartier. Merci de votre bon accueil.

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Année de la miséricorde :
marcher pour d’autres.
Le deuxième pèlerinage paroissial aura lieu
samedi 9 avril à Notre-Dame des Victoires.
Les pèlerins emporteront des intentions de
prière afin de "marcher pour d’autres". Pour ce
pèlerinage, pas besoin de s’inscrire. Le
programme sera bientôt donné. Prévoir, après
un déjeuner ensemble au 36, un temps de
marche et de pèlerinage jusque vers 18h.
Devant le tableau de Jésus miséricordieux,
dans la chapelle du Sacré-Cœur (transept droit
de notre église), vous pouvez déposer votre
intention (rédigée de manière lisible).
Mercredi 9

 À 12h30, rencontre d’information sur la
création du groupe des « servantes de l’assemblée » : leur mission, leur engagement…
RV pour les jeunes intéressées avec un piquenique, au 36 rue Hermel. Une seule condition
à priori : avoir fait sa première communion.
Contacts :
Marion Gailland : marion.gailland@wanadoo.fr
Florence Quetttier quettierflorence@gmail.com
Mercredi 16
« Foire aux questions sur le sacrement du
pardon », 20h30 à la crypte. Rencontre avec
tous les prêtres de la paroisse.
→ Posez par anticipation vos questions sur
notre site : www.ndclignancourt.org

 7h30 : messe de l’aurore à la crypte.
 20h30 : Groupe de prière avec l’évangile
du dimanche, à la crypte.
Jeudi 10
Journée de pèlerinage de tous les prêtres du
doyenné, des diacres et des laïcs en mission
ecclésiale. La messe de 12h sera supprimée.
Vendredi 11
 18h : Chemin de croix dans l’église
(comme chaque vendredi de Carême).
 20h30 : Patrice de Plunkett, journaliste et
essayiste est l’invité de la paroisse SainteGeneviève des Grandes Carrières pour une
conférence sur « Laudato si ».
Samedi 12
10h-12h au 36 rue Hermel, Rencontre des
fiancés et des jeunes parents qui demandent
baptême ou mariage (1ère rencontre).

Samedi 19
Un groupe de papas du quartier participent au
pèlerinage des pères de famille organisé par le
diocèse. Renseignements et inscriptions :
:
marchedesperes.ndc@gmail.com

Ordination diaconale de
Viktors JERMAKOVICS
samedi 3 avril dans notre paroisse à la messe
de 10h. Viktors est religieux assomptionniste,
il est en insertion pastorale sur Notre-Dame de
Clignancourt auprès des catéchumènes adultes,
du collège Saint Louis et des camps d’aumônerie. Mgr Jérôme Beau présidera son
ordination.
Ce jour là, la messe de 11h30 aura lieu à 11h45.

Dimanche 13
 À 10h, préparation pour les enfants et les
jeunes des trois sacrements de l’initiation :
 Baptême, à la salle de la Sainte Famille,
 Première communion, à la crypte, avec la
présence des parents,
 Confirmation, à la salle Saint Dominique.
Tous participent à la messe des familles de
11h30.

BRADERIE PAROISSIALE :

9 et 10 avril
Prenez le tract pour savoir quoi donner
(et quoi ne pas donner). Notez qu’il y a simultanément deux braderies au 36 : une
classique et une pour les jeunes familles.

