Semaine du 4 mars
Mercredi 6
Jour des Cendres, entrée en carême : jour de jeûne et
d’abstinence. Messes à 7h30 (à la crypte) et à 20h.
Jeudi 7
20h30, groupe de lecture de l'Évangile de St Jean (7, 1-53).
19h, réunion de la conférence Saint-Vincent de Paul Aînés,
à la salle de la sainte Famille, au 36 rue Hermel.

L’écogeste
de la semaine :
Je privilégie les
impressions
en recto/verso
et réutilise les
feuilles
imprimées
d’un seul côté.

Vendredi 8
15h, messe à l’EHPAD de la rue Baudelique avec imposition des cendres.
Chemin de croix dans l’église à l’issue de la messe de 19h, animé par le
Mouvement Chrétien des Retraités.

Samedi 9
Appel décisif des catéchumènes adultes à la cathédrale Notre-Dame, 8 pour
notre paroisse.
Dimanche 10 1er dimanche de Carême

Le Carême à Notre‐Dame de Clignancourt
à partir du mercredi 6 mars
La prière :
o Messe de l’aurore, tous les mercredis à 7h30 à la crypte.
o Prière et partage de la Parole de Dieu, tous les mercredis à 20h30
à la crypte.
o Chemin de croix, les vendredis à l’issue de la messe de 19h.
o "Chantons et adorons", le vendredi 22 mars à 19h45 dans l’église.
o Nuit d’adoration à la Basilique du Sacré Cœur le vendredi
29 mars, avec les catéchumènes (50 places.)
Nous avons édité spécialement pour la paroisse deux dépliants, l’un
invitant à la prière, l’autre accompagnant vers le sacrement du pardon.
Vous pouvez recevoir le sacrement du pardon tous les soirs à l’accueil de
17h à 18h45 et le mardi 16 avril, à l’occasion d’une veillée pénitentielle.
Le partage :
Comme chaque année, nous vous proposons de soutenir les œuvres
paroissiales (Amicale du samedi matin, Naïm, Conférences Saint-Vincent
de Paul, Solidarité Jean Merlin) ou bien les œuvres proposées par notre
archevêque (la fondation Insertion par le Logement, la construction
d’une église au Pérou).

8ème dimanche du temps ordinaire – 3 mars 2019

« Commencer par le bas »
Dans les premiers mois de son pontificat, le pape François avait eu des
paroles dont on ne cesse de découvrir la pertinence. « Je vois avec clarté que la
chose dont a le plus besoin l’Église aujourd’hui, c’est la capacité de soigner les
blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois
l’Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de
demander à un blessé grave s’il a du cholestérol et si son taux de sucre est trop
haut ! Nous devons soigner les blessures. Ensuite nous pourrons aborder le reste.
Soigner les blessures, soigner les blessures… Il faut commencer par le bas. »
Le bas, nous y sommes précisément ; chaque semaine nous saisit l’impression
de franchir un palier supplémentaire dans l’horreur et la honte. Et l’on
s’inquiète légitimement : jusqu’où le mal est-il présent ? Quelle sera l’ampleur
de ses dommages ?
Le pape François n‘imaginait sans doute pas que la capacité à soigner de
l’Église et à réconforter serait à ce point mise à l’épreuve. Soigner les
blessures, soigner les blessures… Telle doit être notre obsession. Blessures
des victimes devant être entourées d’une infinie compassion et délicatesse ;
blessures du Peuple de Dieu se sentant trahi et en même temps souffrant
d’une indicible solidarité ; blessures des femmes et des hommes de bonne
volonté ayant de l’estime pour l’Église et plaçant en elle une part de leur
espérance.
Soigner les blessures, est un appel adressé à chacun de nous, sans distinction.
Les sacrements de guérison ne sont pas les seuls moyens dont nous
disposons. Avant tout, c’est la prière, unie au Christ souffrant en son Corps,
qui viendra à bout de tous ces désordres et de notre trouble ; il n’y a en effet
que la prière qui soit en mesure de chasser les esprits les plus mauvais et
surtout d’ouvrir les cœurs au Saint Esprit.
Alors, frères et sœurs, à quelques jours de notre entrée en carême, prions,
prions sans cesse et plus que jamais, afin que soient déposées dans tous les
cœurs, miséricorde et confiance qui font et feront toujours la sainteté de
notre Église.
Père Pierre Labaste

Aujourd’hui
16h, goûter convivial au 36 rue Hermel – ouvert à tous.
18h30, messe animée par la communauté ivoirienne.

Chant d'entrée
L’Esprit Saint qui nous est donné
(10‐26)
R/ L’Esprit Saint qui nous est
donné fait de nous tous des fils de
Dieu.
Appelés à la liberté, glorifions Dieu
par notre vie !
Nés de l’amour de notre Dieu, fils de
lumière, sel de la terre,
ferments d’amour au cœur du monde
par la puissance de l’Esprit.
À son image, il nous a faits pour nous
aimer comme il nous aime,
sa ressemblance reste gravée au fond
des cœurs de ceux qui l’aiment.
Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint
sont délivrés de toute peur
et désormais fils adoptifs, ils sont
devenus fils du Père.

Préparation pénitentielle
Kyrie : (Messe du Renouveau)
1ère lecture
Lecture du livre de Ben Sira le Sage
(27, 4‐7)
« (…) C’est le fruit qui manifeste la
qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait
connaître les sentiments. Ne fais pas
l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait
parlé, c’est alors qu’on pourra le
juger. »

Qu’il est bon de rendre grâce au
Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu
Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton
amour,
ta fidélité, au long des nuits !
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban,
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre
Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore.
Il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est
droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

2ème lecture
Lecture de la première lettre de
saint Paul apôtre aux Corinthiens
(15, 54‐58)
« (…) Rendons grâce à Dieu qui nous
donne la victoire par notre Seigneur
Jésus Christ. Ainsi, mes frères bienaimés, soyez fermes, soyez
inébranlables, prenez une part
toujours plus active à l’œuvre du
Seigneur, car vous savez que, dans le
Seigneur, la peine que vous vous
donnez n’est pas perdue. »

Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc (6, 39‐45)
« En ce temps-là, Jésus disait à ses

disciples en parabole :

Psaume 91
R/ Il est bon, Seigneur, de te
rendre grâce !

"Un aveugle peut-il guider un autre
aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous
les deux dans un trou ? Le disciple
n’est pas au-dessus du maître ; mais

une fois bien formé, chacun sera
comme son maître.
Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil
de ton frère, alors que la poutre qui
est dans ton œil à toi, tu ne la
remarques pas ? Comment peux-tu
dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi
enlever la paille qui est dans ton œil’,
alors que toi-même ne vois pas la
poutre qui est dans le tien ?
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre
de ton œil ; alors tu verras clair pour
enlever la paille qui est dans l’œil de
ton frère.
Un bon arbre ne donne pas de fruit
pourri ; jamais non plus un arbre qui
pourrit ne donne de bon fruit. Chaque
arbre, en effet, se reconnaît à son
fruit : on ne cueille pas des figues sur
des épines ; on ne vendange pas non
plus du raisin sur des ronces.
L’homme bon tire le bien du trésor de
son cœur qui est bon ; et l’homme
mauvais tire le mal de son cœur qui
est mauvais : car ce que dit la bouche,
c’est ce qui déborde du cœur."

Prière universelle
R/ Aujourd’hui ne fermons pas
notre cœur, mais écoutons la voix
du Seigneur.

Communion
Prenez et mangez (52‐62)
R/Prenez et mangez, ceci est mon
corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

Demeurez en moi, comme je demeure
en vous, qui demeure en mon amour,
celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous
ai aimés, gardez mes paroles, vous
recevrez ma joie.
Je vous ai choisis pour que vous
portiez du fruit. Gardez mon
commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d'un
seul Esprit. Je vous donne ma vie :
vous êtes mes amis !
Je vous enverrai l'Esprit Saint, le
Paraclet. Il vous conduira au Père et
fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez,
vous obtiendrez, afin que le Père soit
glorifié en vous.

Chant d’envoi
Que ma bouche chante ta louange
(18‐27)
De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint
Que ma bouche chante ta louange.
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

Nos peines
Nous avons célébré dans
l’espérance chrétienne les obsèques
de Marie PETIT.

