
Avis aux petits enfants… 
Chaque dimanche, lorsque tu participes à la messe de 10h, n’hésite pas à 
rejoindre l’accueil tout au fond de l’église ; joujoux et nounous t’attendent 
pour s’occuper de toi et permettre à tes parents de mieux suivre la messe. 

"Je suis" veut "être avec" chacun de nous ! 
Les victimes de Nice comme celles du Bataclan,  
celles du crash du Boeing de la semaine passée  
ou bien celles de la chute de la tour de Siloé,  
se sont trouvés au mauvais endroit à ce moment ! 
Et Dieu est concerné, même s’il n’est pas responsable ;  
ce sont ces innocents qui nous tournent vers Lui  
mais Dieu ne punit pas, même s’il nous prédit  
que la conversion est le seul chemin convenable ! 
En ski, la "conversion" consiste à repartir d’où l’on vient  
mais en allant plus profond, pour gagner la vallée.  
Dans notre vie spirituelle, il s’agit de même, d’aller  
plus profond, et en changeant de cible, on devient ! 
Au Sinaï, Moïse est bouleversé par le "Buisson ardent"  
qui brûle sans se consumer à l’image de l’amour  
qui circule entre les êtres sans qu’ils fusionnent un jour  
mais fait briller leur lumière au loin, très souvent ! 
Le nom de Dieu : "je suis" à Moïse y est révélé.  
"Je suis" est le compagnon de route du peuple hébreu  
pour le ramener sur la Terre des aïeux.  
"Je suis" est un "être avec" dans la Trinité ! 
"Je suis" veux "être avec" chacun de nous, figuier  
planté dans sa vigne… Si nous ne donnons pas de fruit,  
il espère toujours, sa patience est infinie,  
son Esprit veut irriguer notre terre altérée ! 
Mes amis, Dieu ne regarde jamais en arrière.  
Du fragile il prend grand soin, le consolide  
mais Paul met en garde celui qui se croit solide,  
"qu’il fasse attention de ne pas tomber" à terre.  

Père Bernard QUÉRUEL 
 

3ème dimanche de Carême   –   24 mars 2019 

Semaine du 25 mars  
Lundi 25   –   Annonciation du Seigneur 
Messe solennisée à 19h. 
Mardi 26 
20h30, réunion de préparation au pèlerinage  
en Terre Sainte au 36. 
Mercredi 27 
à 7h30, messe de l’aurore à la crypte.  
20h30, prière et partage de la Parole de Dieu, à la crypte. 
Jeudi 28 
20h30, groupe de lecture de l'Évangile de saint Jean 8, 24-59. 
Vendredi 29 
Chemin	de	croix dans l’église à l’issue de la messe de 19h. 
19h30, rendez-vous au 36 pour la nuit d’adoration paroissiale à la Basilique du 
Sacré Cœur. Inscriptions jusqu’au 25 mars. 
Samedi 30 
Journée à Lisieux pour les servantes de l’assemblée. 
Retraite du catéchuménat adulte au 36 rue Hermel, de 9h30 à 16h. 
Dimanche 31  –   4ème dimanche de Carême 
Après-midi de formation pour les couples accompagnateurs de la pastorale 
familiale. 
16h, goûter convivial au 36 – ouvert à tous. 
19h30, rencontre des étudiants de la paroisse au 36. 

“EXPRIMONS‐NOUS” 
Le Conseil Pastoral nous invite à nous exprimer sur cette crise 
institutionnelle que nous vivons en Église. Si vous le souhaitez, partagez vos 
réactions sur les petits cartons qui vous sont donnés à la sortie de la messe.  

L’écogeste  
de la semaine : 
Je suis moins 
exigeant avec 

moi-même. 
J’accepte de ne 

pas faire tout ce 
que je voudrais.  

Le Carême à Notre‐Dame de Clignancourt 
Deux évènements à venir :  
Mardi 2 avril  
20h30 à la crypte, "Vers	la	Croix"  : 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 
Samedi 13 avril  
16h à la crypte, au seuil de la Semaine Sainte, une lecture musicale du 
Cantique des Cantiques pour nous permettre de cheminer avec le " Bien-
Aimé". 



Chant d'entrée 
Puisque tu fais miséricorde (14‐37) 
R/	Puisque	tu	fais	miséricorde,		
puisque	nos	vies	sont	devant	toi,		
puisque	tu	as	versé	ton	sang	pour	nous,		
Seigneur	Jésus	pardonne‐nous.	
Des profondeurs, Seigneur, je crie 
vers toi, Seigneur, écoute mon cri 
d´appel. Que ton oreille ne se ferme 
pas, Entends la plainte de ma prière.	
Si tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ?  
Mais le pardon se trouve près de toi, 
que nos cœurs s´ouvrent à ta 
grandeur. 
De tout mon cœur j´espère le 
Seigneur, Et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour 
nouveau, Ô toi, mon peuple, attends 
ton Dieu. 
 

Préparation pénitentielle 
Kyrie :	(Jésus berger de toute 
humanité)	
	

1ère lecture  
Lecture du livre de l’Exode (3, 1‐8a. 
10. 13‐15)  
« (…) Le Seigneur dit : "J’ai vu, oui, j’ai 
vu la misère de mon peuple qui est en 
Égypte, et j’ai entendu ses cris sous 
les coups des surveillants. Oui, je 
connais ses souffrances. Je suis 
descendu pour le délivrer de la main 
des Égyptiens et le faire monter de ce 
pays vers un beau et vaste pays, vers 
un pays, ruisselant de lait et de miel." » 
 

Psaume 102 
R/ Le Seigneur est tendresse et 
pitié. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme,	
n’oublie	aucun	de	ses	bienfaits	! 

Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. »  
Jésus disait encore cette parabole : 
« Quelqu’un avait un figuier planté 
dans sa vigne. Il vint chercher du fruit 
sur ce figuier, et n’en trouva pas. 
Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois 
ans que je viens chercher du fruit sur 
ce figuier, et je n’en trouve pas. 
Coupe-le. À quoi bon le laisser 
épuiser le sol ?’Mais le vigneron lui 
répondit : ‘Maître, laisse-le encore 
cette année, le temps que je bêche 
autour pour y mettre du fumier. Peut-
être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 
Sinon, tu le couperas.’ » 
 

Prière universelle 
R/ Sûrs	de	ton	Amour	et	forts	de	
notre	foi,	Seigneur	nous	te	prions.	
	

Offertoire 
Si tu savais le don de Dieu  (15-20)  
R/	Si	tu	savais	le	don	de	Dieu		
C´est	toi	qui	m´aurais	demandé	à	boire:	
Je	suis	ton	Dieu,	ton	Créateur,		
Viens	reposer	sur	mon	cœur.	 
Je suis le Dieu qui t´a fait,  
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais,  
Car je t´ai racheté. 
Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main, je suis ton 
Rédempteur. 
Je t´ouvrirai les trésors 
Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, 
Que je suis le Seigneur, que je suis le 
seul Dieu. 
 

Communion 
Notre	Dieu	s'est	fait	homme (13786) 

Notre Dieu s'est fait homme pour que 
l'homme soit Dieu, Mystère 
inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie 
ses amis pour que sa vie divine soit 
aussi notre vie ! 
Le Seigneur nous convoque par le feu 
de l'Esprit au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. Nous sommes 
son Église, l'Epouse qu'il choisit Pour 
vivre son alliance et partager sa vie. 
Merveille des merveilles, miracle de 
ce jour ! Pour nous Dieu s'abandonne 
en cette Eucharistie. Chassons toute 
indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-
nous à lui. 
Dieu se fait nourriture pour demeurer 
en nous, II se fait vulnérable et nous 
attire à Lui. Mystère d'indigence d'un 
Dieu qui s'humilie pour que sa 
créature soit transformée en Lui. 
 

Chant d’envoi 
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 ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il	réclame	ta	vie	à	la	tombe	
et	te	couronne	d’amour	et	de	
tendresse. 
Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il	révèle	ses	desseins	à	Moïse,	
aux	enfants	d’Israël	ses	hauts	faits. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme	le	ciel	domine	la	terre,	
fort	est	son	amour	pour	qui	le	
craint. 
	

2ème lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul 
Apôtre aux Corinthiens  
(1 Co 10, 1‐6. 10‐12) 
« (…). Ainsi donc, celui qui se croit 
solide, qu’il fasse attention à ne pas 
tomber. » 
 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (13, 1‐9)  
(sauf 11h30) 
Gloire	au	Christ,	
Sagesse	éternelle	du	Dieu	vivant.	
Gloire	à	toi,	Seigneur.		
« Un jour, des gens rapportèrent à 
Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate 
avait fait massacrer, mêlant leur sang 
à celui des sacrifices qu’ils offraient. 
Jésus leur répondit : « Pensez-vous 
que ces Galiléens étaient de plus 
grands pécheurs que tous les autres 
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? 
Eh bien, je vous dis : pas du tout !Mais 
si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. 
Et ces dix-huit personnes tuées par la 
chute de la tour de Siloé, pensez-vous 
qu’elles étaient plus coupables que 
tous les autres habitants de 
Jérusalem ? Eh bien, je vous dis :     
pas du tout !  

 

Nos joies, nos peines 
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Cara MAGNIN, Rose POULIN et Elliot 
STUPAY. 
Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Pierre 
LAURIN. 


