
Aujourd’hui, 1er dimanche du Carême 

Les 23 et 24 mars, retraite à Cormontreuil : prenez le tract d’inscription à l’entrée 
de l’église. Thème : « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. » 
Inscriptions ouvertes pour la nuit d’adoration paroissiale du 29 mars  à la 
Basilique du Sacré-Cœur – tracts à votre disposition aux portes de l’église. 
Prenez pour vous et vos amis nos triptyques "maison" invitant à la prière et la 
réconciliation. 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » 

En entrant dans ce temps de carême, nous entendons le récit des tentations 
suscitées par le Satan et vaincues par Jésus dans le désert de Judée. Non qu’Il 
aurait pu tomber puisqu’Il est rempli d’Esprit Saint ;  mais Il voulait que nous 
sachions que Lui résiste et gagne là où nous tombons. C’est pour nous qu’Il mène 
ce combat spirituel. C’est pour que nous sachions que, sans Lui, nous tomberons.  

Je dis cela en suivant comme vous, effrayé (et combatif) l’actualité de l’Église. 
Voilà bien longtemps que le Malin rode sur la terre et dans l’Eglise, près des plus 
grands pécheurs et des plus grands saints. Et malgré toutes nos défaites et nos 
déroutes, nous continuons d’affirmer que Jésus l’a vaincu. Oui, je le crois. Sinon, je 
serais abattu ou résigné. Mais ce qu’Il a gagné pour nous (la victoire sur le mal), 
c’est à chacun de nous, dans la foi de l’Église, à se "l’approprier", à la faire sienne. 

Le temps du  Carême est le combat pour laisser le Christ vaincre le Mal en nous et 
dans le monde. Jésus a choisi de ne pas être vainqueur du mal sans nous associer 
à son combat, sans notre volontariat, sans notre liberté. C’est exactement cela la 
foi chrétienne : désirer que le Christ et son Esprit gouvernent ma vie. Lorsqu’un 
homme considère son pouvoir (son ascendant, son statut…) sur d’autres, il 
tombera dans la domination (sous toutes ces formes, même celles qu’on 
n’imaginait pas !). S’il reste greffé sur le Serviteur de Dieu qu’est le Christ, il sera 
aussi tenté, mais il appellera le Seigneur : « ne me laisse pas entrer en tentation ». 

Père Philippe Marsset 

Je vous recommande pendant ce Carême, ce petit livre d’Adrien Candiard  
« A Philémon », réflexions sur la liberté chrétienne, au Cerf. 

1er dimanche de Carême   –   10 mars 2019 

Semaine du 11 mars  
Lundi 11 
15h et 20h30 : groupe biblique au 36,  « L’Évangile de la Création ».  
Mardi 12 
19h30, réunion des maîtrises scoutes au 36.  
20h30, rencontre du groupe Paroisse Verte, au 36 rue Hermel.  
Mercredi 13 
7h30, messe de l’aurore à la crypte. 
20h, réunion de la conférence SVP Jeunes, au 36.  
20h30 à la crypte, prière et partage de la Parole de Dieu. 
Jeudi 14 
20h30, groupe de lecture de l'Évangile de St Jean, 7, 31-53. 
Vendredi 15 
Chemin	de	croix dans l’église à l’issue de la messe de 19h,  
animé par une équipe « Et Dieu, dans tout ça. »	 
Samedi 16 
11h, réunion de préparation baptême parents et enfants, KT et aumônerie, au 36. 
Dimanche	17   2ème	dimanche	de	Carême	- Quête pour l’Institut Catholique	
Petit café du Mouvement Chrétien des Retraités après la messe de 10h. 
10h, préparations au baptême, à la première communion et à la confirmation. 
11h30, messe des familles. 
16h, goûter convivial au 36 – ouvert à tous. 
19h45, conférence de Mgr Philippe Marsset à la crypte : « Célibat subi, célibat 
choisi, célibat compris ». Proposé par le groupe des jeunes pro – ouvert à tous.  
 

Le Carême à Notre‐Dame de Clignancourt 
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 Retraite chez le Clarisses de Cormontreuil les 23 et 24 mars.   
o Nuit d’adoration à la Basilique du Sacré Cœur le vendredi  

29 mars, avec les catéchumènes (50 places) – Tracts disponibles.  
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, ABC du 36, Naïm, Conférences 
Saint-Vincent de Paul, Solidarité Jean Merlin) ou bien les œuvres proposées 
par notre archevêque (la fondation Insertion par le Logement ou la 
construction d’une église au Pérou).	

L’écogeste  
de la semaine : 
Chaque jour je 
me sépare d’au 
moins un objet 

ou vêtement 
dont je ne me 
sers pas et en 
fais bénéficier 

quelqu’un.  



1er dimanche de Carême 
Chant d'entrée 
Avec toi, nous irons au désert 
(G229) 
Seigneur,	avec	toi	nous	irons	au	
désert,	poussés,	comme	toi,	par	
l'Esprit.  (bis) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
et nous choisirons notre Dieu.  
Et nous fêterons notre Pâque au 
désert : nous vivrons le désert avec toi ! 
Seigneur,	nous	irons	au	désert	
pour	guérir,	poussés,	comme	toi,	
par	l'Esprit.  (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et 
tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au 
désert : ô vivant qui engendre la vie ! 
Seigneur,	nous	irons	au	désert	
pour	prier,	poussés,	comme	toi,	
par	l'Esprit.  (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
et nous renaîtrons dans la joie.  
Et nous fêterons notre Pâque au 
désert : nous irons dans la force de 
Dieu ! 
 
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie : (AL192 du Renouveau) 
 
 
1ère lecture  
Lecture du livre du Deutéronome 
(26, 4‐10)  
« (…)Le Seigneur nous a fait sortir 
d’Égypte à main forte et à bras 
étendu, par des actions terrifiantes, 
des signes et des prodiges. Il nous a 
conduits dans ce lieu et nous a donné 
ce pays, un pays ruisselant de lait et 
de miel. (…) » 
 
 
Psaume 90 
R/ Sois avec moi, Seigneur, 
dans mon épreuve. 

pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme	ne	vit	pas	seulement	de	
pain. » 
Alors le diable l’emmena plus haut 
et lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te 
donnerai tout ce pouvoir et la gloire 
de ces royaumes, car cela m’a été 
remis et je le donne à qui je veux. Toi 
donc, si tu te prosternes devant moi, 
tu auras tout cela. » Jésus lui 
répondit : « Il est écrit : C’est	devant	le	
Seigneur	ton	Dieu	que	tu	te	
prosterneras,	à	lui	seul	tu	rendras	un	
culte. » 
Puis le diable le conduisit à 
Jérusalem, il le plaça au sommet du 
Temple et lui dit : « Si tu es Fils de 
Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est 
écrit : Il	donnera	pour	toi,	à	ses	anges,	
l’ordre	de	te	garder ; et encore : 
Ils	te	porteront	sur	leurs	mains,	de	
peur	que	ton	pied	ne	heurte	une	
pierre. » Jésus lui fit cette réponse : 
« Il est dit : Tu	ne	mettras	pas	à	
l’épreuve	le	Seigneur	ton	Dieu.	» Ayant 
ainsi épuisé toutes les formes de 
tentations, le diable s’éloigna de Jésus 
jusqu’au moment fixé. » 
 
 
Prière universelle 
R/ Donne‐nous	Seigneur	un	cœur	
nouveau,	mets‐en	nous	Seigneur,	
un	esprit	nouveau.		
 
 
Offertoire 
Ô Marie, apprends‐nous le chemin 
(18‐23)  
 Ô Mère des élus  
Tu as rendu visible  
L´étroit chemin du Ciel  
Et tu me fais sentir, 
Qu´il n´est pas impossible,  
De marcher sur tes pas ô Marie.  
R/	Ô	Marie,	apprends‐nous		
Le	chemin	qui	mène	au	ciel.  

Ô Vierge immaculée, 
Ton cœur est le modèle 
De la virginité , 
Humble et douce vallée 
Tu reçois en ton âme 
L´océan infini de l´amour. 
 
 
Communion 
Ne crains pas (C00051) 
R/ Ne	crains	pas,	je	suis	ton	Dieu,		
C'est	moi	qui	t'ai	choisi,	appelé	par	
ton	nom.	
Tu	as	du	prix	à	mes	yeux	et	je	t'aime.	
Ne	crains	pas	car	je	suis	avec	toi. 
Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
Le Seigneur m'a appelé dès le sein de 
ma mère,  
Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être son 
serviteur, 
Le témoin de sa gloire ! 
 
 
Chant d’envoi 
Pour que l’homme soit un fils (4397) 
Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l'avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour 
l'injustice, 
Et la loi de tout amour fut délaissée, 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 
Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé  
L'arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est 
consacrée, 
Vers un monde où toute chose est 
consacrée. 
 
 
 
 
 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je	dis	au	Seigneur	:	«	Mon	refuge,	
mon	rempart,	mon	Dieu,	dont	je	
suis	sûr	!	» 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta 
demeure : 
il	donne	mission	à	ses	anges	
de	te	garder	sur	tous	tes	chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les 
pierres ; 
tu	marcheras	sur	la	vipère	et	le	
scorpion,	
tu	écraseras	le	lion	et	le	Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le 
délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il	m’appelle,	et	moi,	je	lui	réponds	;	
je	suis	avec	lui	dans	son	épreuve.	» 
	
	
2ème lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains (10, 8‐13) 
« (…) si de ta bouche, 
tu affirmes que Jésus est Seigneur, 
si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a 
ressuscité d’entre les morts, alors tu 
seras sauvé. (…) » 
 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (4, 1‐13)  
Ta	Parole,	Seigneur,	est	vérité,	et	ta
loi,	délivrance.	
« En ce temps-là, après son baptême, 
Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les 
bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut 
conduit à travers le désert où, 
pendant quarante jours, il fut tenté 
par le diable. Il ne mangea rien 
durant ces jours-là, et, quand ce 
temps fut écoulé, il eut faim. Le diable 
lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne à cette pierre de devenir du 

 


