
Lundi  18 
20h30,	  catéchuménat	  des	  adultes,	  au	  36	  rue	  Hermel.	  
Mardi  19  –  Fête  de  saint  Joseph  
15h,	  rencontre	  du	  MCR	  à	  la	  crypte	  de	  l’église.	  
19h	  :	  messe	  solennisée.	  
20h	  :	  partage	  spirituel	  autour	  de	  la	  Création,	  	  
réunion	  du	  groupe	  Paroisse	  verte	  au	  36.	  
Mercredi  20  
7h30,	  messe	  de	  l’aurore	  à	  la	  crypte	  de	  l’église.	  	  	  
20h30,	  réunion	  du	  conseil	  pastoral	  au	  36.	  
20h30	  à	  la	  crypte,	  prière	  et	  partage	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  
Jeudi  21  
19h,	  réunion	  de	  la	  Conférence	  St	  Vincent	  de	  Paul	  aînés	  à	  la	  sainte	  Famille.	  
20h30,	  groupe	  de	  lecture	  de	  l'Évangile	  de	  Saint	  Jean	  :	  8,	  1-‐59.	  
Vendredi  22  
Pas	  de	  chemin	  de	  croix	  à	  19h30	  :	  il	  est	  remplacé	  par	  la	  veillée	  d’adoration.	  
20h,	  veillée	  d’adoration	  musicale	  à	  l’église.	  
Départ	  pour	  la	  retraite	  paroissiale	  à	  Cormontreuil,	  jusqu’au	  dimanche	  24	  mars.	  
(Inscriptions	  closes)	  
Dimanche  24    3ème	  dimanche	  de	  Carême	  

  
	  	  

Aujourd’hui  

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.	  	  
	  
	  

Un  peu  de  réconfort…  
Notre	   chemin	   de	   carême	   nous	   mène	   aujourd’hui	   devant	   Jésus	   transfiguré.	   Les	  
trois	  évangiles	  décrivent	  cette	  scène	  de	  gloire	  ;	  la	  vision	  de	  la	  transfiguration	  est	  
cruciale	  pour	   le	  cheminement	  du	  disciple	  dans	   la	   foi.	  Quel	  profit	  allons-‐nous	  en	  
tirer	  ?	  	  
Selon	   l’Évangile,	   Jésus	   emmène	   ses	   trois	  plus	  proches	  disciples	   :	   Pierre,	   Jean	   et	  
Jacques.	   Pendant	   sa	   prière,	   alors	   que	   Jésus	   est	   tout	   éblouissant,	   deux	   figures	  
majeures	   représentant	   la	   Loi	   et	   les	   Prophètes	   apparaissent	   dialoguant	   avec	   lui.	  	  
Le	   contenu	   de	   leur	   échange	   nous	   est	   même	   précisé.	   Avec	   Moïse	   et	   Elie,	   Jésus	  
parle	  de	  l’œuvre	  du	  salut	  qui	  sera	  accomplie	  par	  lui	  à	  Jérusalem.	  	  
Avant	  même	  de	  comprendre	   le	  sens	  de	  cette	   théophanie,	  Pierre	  dit	  à	   Jésus	  :	  «	  Il	  
est	   bon	  que	  nous	   soyons	   ici	  !	   Faisons	   trois	   tentes	  ».	   Ce	   désir	   de	   Pierre	   est	   bien	  
compréhensible	  ;	   nous	   aussi	   lorsque	   nous	   connaissons	   des	   moments	   de	  
consolation,	  nous	  souhaitons	  rester	  et	   les	  prolonger	   le	  plus	   longtemps	  possible.	  
Nous	  voudrions	  que	  ce	  sentiment	  de	  plénitude	  demeure	  en	  nous.	  	  
Cependant,	  ce	  désir	  intérieur	  qui	  est	  puissance	  de	  vie	  doit	  conduire	  à	  la	  Croix	  de	  
Jésus	  pour	   faire	  entrer	  dans	   la	  gloire	  du	  Ressuscité.	  Le	  carême	  est	   justement	   le	  
moment	   de	   pénétrer	   dans	   la	   profondeur	   du	   mystère	   pascal.	   Chemin	   faisant,	  
heureusement,	  la	  parole	  du	  Père	  retentit	  et	  rappelle	  où	  trouver	  la	  force	  :	  «	  Celui-‐
ci	  est	  mon	  Fils,	  écoutez-‐le	  !	  ».	  Cette	  parole	  lumineuse	  nous	  élance	  et	  nous	  rassure	  	  
dans	   l’ombre	   de	   la	   Croix.	   Attentifs	   aux	   signes	   du	   Seigneur	   dans	   notre	   vie,	  
puissions-‐nous	  le	  suivre	  jusqu’au	  bout	  et	  être	  renouvelés	  par	  sa	  Pâque.	  	  

Vianney	  Kim,	  religieux	  assomptionniste	  et	  séminariste	  	  
	  
	  

	  
	  

2ème  dimanche  de  Carême      –      17  mars  2019  

Semaine  du  18  mars    

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 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	  St	  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).	  

"Vers	  la	  Croix",	  mardi	  2	  avril	  à	  20h30	  à	  la	  crypte	  :	  un	  spectacle	  mêlant	  trois	  
arts	  pour	  dire	  le	  mystère	  de	  la	  croix	  d’après	  le	  texte	  de	  Paul	  Claudel.	  Plus	  
d’informations	  :	  https://verslacroixclaudel.wixsite.com/monsite	  
 

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.	  	  
	  

Frère	  Vianney	  a	  été	  appelé	  par	  son	  Provincial	  à	  être	  ordonné	  diacre.	  Nous	  
nous	  réjouissons	  avec	  lui,	  sa	  congrégation	  et	  toute	  l’Église	  !	  La	  célébration	  
aura	  lieu	  dimanche	  5	  mai	  à	  11h30	  à	  la	  paroisse.	  Réservez	  d’ores	  et	  déjà	  la	  date.	  



Nos  joies,  nos  peines	  

Nous	  avons	  célébré	  dans	  
l’espérance	  chrétienne	  les	  
obsèques	  de	  Paulette	  
COLOMBIER.	  

 

2ème  dimanche  de  carême  
• Chant  d'entrée  
• Le  Seigneur  est  ma  lumière  et  mon  

salut  (ZL26-‐2)  
R/	  Le	  Seigneur	  est	  ma	  lumière	  et	  
mon	  salut,	  de	  qui	  aurais-je	  crainte	  ?	  
Le	  Seigneur	  est	  le	  rempart	  de	  ma	  vie,	  
devant	  qui	  tremblerais-je	  ?	  
J'ai	  demandé	  une	  chose	  au	  Seigneur,	  	  
la	  seule	  que	  je	  cherche	  :	  	  
habiter	  la	  maison	  du	  Seigneur	  	  
tous	  les	  jours	  de	  ma	  vie.	  
Habiter	  ta	  maison,	  Seigneur,	  	  
pour	  t'admirer	  en	  ta	  beauté	  
et	  m'attacher	  à	  ton	  Église,	  Seigneur,	  
m’attacher	  à	  ton	  Église,	  Seigneur.	  	  
J'en	  suis	  sûr,	  je	  verrai	  les	  bontés	  du	  
Seigneur,	  
sur	  la	  terre	  des	  vivants.	  
Espère,	  sois	  fort	  et	  prends	  courage,	  	  
espère,	  espère	  le	  Seigneur	  !	  	  
  
  
  

• Préparation  pénitentielle  
• Kyrie  :	  (Jésus	  berger	  de	  toute	  

humanité)  
  
  
  
1ère  lecture    
Lecture  du  livre  de  la  Genèse    
(15,  5-‐12.  17-‐18)    
«	  En	  ces	  jours-‐là,	  le	  Seigneur	  parlait	  à	  
Abraham	  dans	  une	  vision.	  Il	  le	  fit	  
sortir	  et	  lui	  dit	  :	  «	  Regarde	  le	  ciel,	  et	  
compte	  les	  étoiles,	  si	  tu	  le	  peux…	  »	  	  
Et	  il	  déclara	  :	  «	  Telle	  sera	  ta	  
descendance	  !	  »	  Abram	  eut	  foi	  dans	  le	  
Seigneur	  et	  le	  Seigneur	  estima	  qu’il	  
était	  juste.	  »	  
  
  
  

montagne	  pour	  prier.	  Pendant	  qu’il	  
priait,	  l’aspect	  de	  son	  visage	  devint	  
autre,	  et	  son	  vêtement	  devint	  d’une	  
blancheur	  éblouissante.	  Voici	  que	  
deux	  hommes	  s’entretenaient	  avec	  
lui	  :	  c’étaient	  Moïse	  et	  Élie,	  apparus	  
dans	  la	  gloire.	  Ils	  parlaient	  de	  son	  
départ	  qui	  allait	  s’accomplir	  à	  
Jérusalem.	  	  
Pierre	  et	  ses	  compagnons	  étaient	  
accablés	  de	  sommeil	  ;	  mais,	  restant	  
éveillés,	  ils	  virent	  la	  gloire	  de	  Jésus,	  et	  
les	  deux	  hommes	  à	  ses	  côtés.	  
Ces	  derniers	  s’éloignaient	  de	  lui,	  
quand	  Pierre	  dit	  à	  Jésus	  :	  «	  Maître,	  il	  
est	  bon	  que	  nous	  soyons	  ici	  !	  Faisons	  
trois	  tentes	  :	  une	  pour	  toi,	  une	  pour	  
Moïse,	  et	  une	  pour	  Élie.	  »	  Il	  ne	  savait	  
pas	  ce	  qu’il	  disait.	  Pierre	  n’avait	  pas	  
fini	  de	  parler,	  qu’une	  nuée	  survint	  et	  
les	  couvrit	  de	  son	  ombre	  ;	  ils	  furent	  
saisis	  de	  frayeur	  lorsqu’ils	  y	  
pénétrèrent.	  	  
Et,	  de	  la	  nuée,	  une	  voix	  se	  fit	  
entendre	  :	  «	  Celui-‐ci	  est	  mon	  Fils,	  
celui	  que	  j’ai	  choisi	  :	  écoutez-‐le	  !	  »	  	  
Et	  pendant	  que	  la	  voix	  se	  faisait	  
entendre,	  il	  n’y	  avait	  plus	  que	  Jésus,	  
seul.	  Les	  disciples	  gardèrent	  le	  silence	  	  
et,	  en	  ces	  jours-‐là,	  ils	  ne	  rapportèrent	  
à	  personne	  rien	  de	  ce	  qu’ils	  avaient	  
vu.	  »	  
	  
	  
Prière  universelle  
R/	  Sur	  la	  terre	  des	  hommes,	  fais	  
briller	  Seigneur	  ton	  Amour.	  
  
 
Communion  
Tu  fais  ta  demeure  en  nous  
Seigneur  (17-‐58)  
R/	   Tu	   es	   là	   présent,	   livré	   pour	  
nous.	  
Toi	   le	   tout	   petit,	   le	   serviteur.	   Toi,	  	  
le	  Tout	  Puissant,	  humblement	  tu	  	  
t'abaisses.	   Tu	   fais	   ta	   demeure	   en	  

nous	  Seigneur.	  
Le	  pain	  que	  nous	  mangeons,	  le	  vin	  que	  
nous	  buvons,	  c'est	  ton	  Corps	  et	  ton	  
Sang,	  tu	  nous	  livres	  ta	  vie,	  tu	  nous	  
ouvres	  ton	  cœur,	  tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  
nous	  Seigneur.	  
Par	  le	  don	  de	  ta	  vie,	  tu	  désires	  
aujourd’hui	  reposer	  en	  nos	  cœurs,	  	  
brûlé	  de	  charité,	  assoiffé	  d’être	  aimé,	  	  
tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  
Unis	  à	  ton	  Amour,	  tu	  nous	  veux	  pour	  
toujours	  ostensoirs	  du	  Sauveur,	  
en	  notre	  humanité,	  tu	  rejoins	  l’égaré,	  
tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  	  
 
 
Chant  d’envoi  
Vivons  en  enfants  de  lumière    
(14-‐57)    
L´heure	  est	  venue	  de	  l´exode	  nouveau	  !	  
Voici	  le	  temps	  de	  renaître	  d´en	  haut	  !	  
Quarante	  jours	  avant	  la	  Pâque	  
Vous	  commencez	  l´ultime	  étape	  !	  
R/	  Vivons	  en	  enfants	  de	  lumière	  
sur	  les	  chemins	  où	  l´Esprit	  nous	  
conduit	  :	  que	  vive	  en	  nous	  le	  nom	  
du	  Père	  !	  
L´heure	  est	  venue	  de	  sortir	  du	  
sommeil	  !	  
Voici	  le	  temps	  de	  l´appel	  au	  désert	  !	  
Allez	  où	  va	  le	  Fils	  de	  l´homme.	  
La	  joie	  de	  Dieu	  sur	  lui	  repose.	  
	  

Psaume  26  
R/  Le  Seigneur  est  ma  lumière  et  
mon  salut. 
Le	  Seigneur	  est	  ma	  lumière	  et	  mon	  salut,	  
de	  qui	  aurais-‐je	  crainte	  ?	  
Le	  Seigneur	  est	  le	  rempart	  de	  ma	  vie,	  
devant	  qui	  tremblerais-je	  ?	  
Écoute,	  Seigneur,	  je	  t’appelle	  !	  
Pitié	  !	  Réponds-‐moi	  !	  
Mon	  cœur	  m’a	  redit	  ta	  parole	  :	  
«	  Cherchez	  ma	  face.	  »	  
C’est	  ta	  face,	  Seigneur,	  que	  je	  cherche	  :	  
ne	  me	  cache	  pas	  ta	  face..	  
N’écarte	  pas	  ton	  serviteur	  avec	  
colère	  :	  
tu	  restes	  mon	  secours.	  
J’en	  suis	  sûr,	  je	  verrai	  les	  bontés	  du	  
Seigneur	  
sur	  la	  terre	  des	  vivants.	  
«	  Espère	  le	  Seigneur,	  sois	  fort	  et	  
prends	  courage	  ;	  
espère	  le	  Seigneur.	  »	  
	  
	  
2ème  lecture  
Lecture  de  la  lettre  de  saint  Paul  
Apôtre  aux  Philippiens  (3,  17  –  4,1)  
«	  (…)	  maintenant	  je	  le	  redis	  en	  
pleurant	  :	  beaucoup	  de	  gens	  se	  
conduisent	  en	  ennemis	  de	  la	  croix	  du	  
Christ.	  Ils	  vont	  à	  leur	  perte.	  Leur	  dieu,	  
c’est	  leur	  ventre,	  et	  ils	  mettent	  leur	  
gloire	  dans	  ce	  qui	  fait	  leur	  honte	  ;	  ils	  
ne	  pensent	  qu’aux	  choses	  de	  la	  
terre.	  »	  
	  
	  
Évangile  de  Jésus  Christ    
selon  saint  Luc  (9,  28b-‐36)    
Gloire  au  Christ,    
Parole  éternelle  du  Dieu  vivant.  
Gloire  à  toi,  Seigneur.  
«	  En	  ce	  temps-‐là,	  Jésus	  prit	  avec	  lui	  
Pierre,	  Jean	  et	  Jacques, et	  il	  gravit	  la	  

 


