
Aujourd’hui à la paroisse 
De 16h à 18h : Goûter convivial de la Conférence Saint-Vincent de Paul Jeunes, 
au 36 rue Hermel.  
De 17h à 18h15 : adoration du Saint Sacrement dans l’église 

« Convertissez‐vous et croyez à l’Évangile » 
 L’irruption du Carême à partir de mercredi prochain ne devrait pas 
surprendre au premier abord les auditeurs attentifs de la Parole de Dieu que 
nous sommes. L’évangile du Mercredi des cendres est en effet tiré du Sermon 
sur la montagne (Mt 5-7), comme ceux des trois derniers dimanches. Tour à 
tour, Jésus nous a invités à être « le sel de la terre et la lumière du monde », 
à nous réconcilier avec notre frère ou encore à aimer nos ennemis, comme 
nous l’entendons ce dimanche. Nous ne devrions donc pas être choqués par 
l’invitation de mercredi à revisiter nos pratiques chrétiennes : faire l’aumône, 
prier et jeûner. 
Pourtant, c’est tout le contraire qui devrait se passer ! Le Carême vise à nous 
secouer dans nos habitudes. Si Jésus part pour 40 jours dans le désert sous 
l’impulsion de l’Esprit Saint, ce n’est pas pour que nous allions pendant ce 
temps-là nous vautrer dans notre confort et notre tiédeur spirituelle. Profitons 
donc de cette période pour créer notre propre désert dans notre quotidien. Ce 
lieu est celui de la rencontre intime avec Dieu. Comment vais-je donc le 
susciter ? Par 15 minutes de prière et de relecture de ma journée le soir ? Par 
deux dizaines de chapelet dans le métro le matin ? Par la fréquentation de la 
messe de semaine ? Par un échange régulier avec une personne de la rue en qui 
je reconnais la présence d’un Dieu qui se dévoile dans la petitesse ? Par 
l’abandon d’une plus ou moins grande addiction qui ronge ma vie intérieure ? 
Les bonnes idées manquent rarement. La fidélité souvent un peu plus. Mais, si 
nous mettons notre confiance en Dieu, alors nous pourrons vraiment nous 
convertir et croire à l’Évangile, selon ce que nous entendrons lors de l’impo-
sition des cendres. 

Père Pierre-Henri Debray 

7ème dimanche du temps ordinaire   –   Dimanche 23 février 2020 

Semaine du 23 février au 1er mars 2020 
 Lundi 24 février 
14h30-16h ou 20h30-22h : Groupe biblique Les femmes dans la Bible », animé par 
Yvonne Schneider-Maunoury. Thème : « Déborah et Judith », au 36 rue Hermel. 
 Mardi 25 février 
15h : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), salle de la Sainte Famille. 
20h : Dîner et partage du parcours Alpha (3/10) au 36 rue Hermel.  
20h30-22h15 : EVEN pour les jeunes adultes (18-30 ans), crypte Sainte Thérèse. 

 Mercredi 26 février : Mercredi des cendres 2020 
  Journée de jeûne. Messes et célébrations :  
 7h30 : Messe à la crypte (entrée par la rue Aimé-Lavy) avec imposition des cendres. 
 12h : Messe à l’église avec imposition des cendres. 
 15h : Célébration avec imposition des cendres (sans messe) à l’EHPAD de la 
   rue Baudelique. 
 17h : Célébration avec imposition des cendres (sans messe) dans l’église, pour 
   les enfants du catéchisme. 
 20h : Messe à l’église avec imposition des cendres. 

 Vendredi 28 février :		
19h45 : Chemin de croix dans l’église. 	
 Samedi 29 février :  
10h-12h : Réunion de Pastorale Familiale 1, pour les fiancés et les jeunes parents qui 
demandent baptême ou mariage (1ère rencontre) au 36 rue Hermel.  

Dans le diocèse et à la paroisse  

Dimanche	1er	mars	: 1er dimanche de Carême  
Pèlerinage pour les couples	en	espérance	d’enfants à la paroisse	Sainte	Colette	
des	Buttes	Chaumont. Paris 19ème. 8h : rassemblement devant le parvis Notre-Dame 
côté gauche.   
Pour le 36 rue Hermel, on recherche une	cloche (à main, bien sonore, mais pas trop 
grosse) pour rassembler les enfants du catéchisme ou ceux du centre de loisir. 

Deux propositions de retraites pour le Carême 
Du	vendredi	6	mars	(soir)	au	dimanche	8	mars,	à	l’abbaye	du	Bec	Hellouin	avec 
le P. Bernard Quéruel (voir tracts). 
Retraite	à	la	paroisse	de	24h	du	samedi	21	mars	(16h)	au	dimanche	22	mars 
(16h)	: «	En	 communauté,	dans	 l'attente	de	Pâques,	demeurer	au	pied	de	 la	
Croix	».  Avec	 Anne	 Claire	 Bolotte,	 bibliste,	 autour	 des	 regards	 portés	 par	 les	
évangélistes	Matthieu,	 Luc	 et	 Jean	 sur	 la	 croix	 du	 Seigneur.  Pour	 qui	?	 Tous les 
paroissiens sont invités, avec les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques.  

Si vous voulez rapporter les buis bénis de l’an dernier, vous pouvez les déposer dans 
le carton devant la sacristie.  

              

À noter prochainement 
Samedi  14 mars (15h-17h) : Prière  de  louange,  d’intercession  et  de  guérison 
pour  les  paroisses  du  18e  arrondissement, à la basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre « Venez à moi ! » dit le Seigneur (Mt 11,28).  Départ	à	pied	à	14h30	
depuis	Notre‐Dame	de	Clignancourt,	pour	ceux	qui	le	souhaitent.  
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Chant  d'entrée  
Alléluia, le Seigneur règne (903) 
Rendons gloire à Dieu, soyons dans la 
joie ; à Jésus gloire et puissance ; 
Dieu le Seigneur, Maître de tout, 
règne dans sa majesté. 
R/	Alléluia	!	Le	Seigneur	règne,	
Alléluia	!	Il	est	vainqueur.	
Alléluia	!	Le	Seigneur	règne,	
chante	alléluia,	amen	! 
Le temps est venu, de célébrer 
dans la joie et l'allégresse, 
venez donc tous pour le banquet, 
pour les noces de l'Agneau. 
Vous tous qui êtes appelés, 
par le Seigneur, roi de gloire, 
adorez Dieu, dans l'unité, 
pour les siècles. Amen. 
	
	
Préparation  pénitentiel le  
Kyrie :	(Messe de Saint Boniface) 
	
	
1ère   lecture   
Livre du prophète	(19,	1‐2.17‐18)	
« (...) Soyez saints, car moi, le Seigneur 
votre Dieu, je suis saint.  
Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur.
Mais tu devras réprimander ton compa-
triote, et tu ne toléreras pas la faute qui
est en lui. » (...) »	 
	
	
Psaume   
Ps 102 (103) 
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	! 

À qui te demande, donne ; à qui veut 
t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu	
aimeras	 ton	 prochain et tu haïras ton 
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux 
qui vous persécutent, afin d’être vrai-
ment les fils de votre Père qui est aux
cieux ; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, il fait tomber 
la pluie sur les justes et sur les injustes. 
En effet, si vous aimez ceux qui vous ai-
ment, quelle récompense méritez-vous ?
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils 
pas autant ? 
Et si vous ne saluez que vos frères, que 
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Vous donc, vous serez parfaits comme
votre Père céleste est parfait. » » 
 
 
Prière  universel le  
R/ Seigneur,	rassemble‐nous		
dans	la	Paix	de	ton	Amour.		 
 
 
Offertoire   
La sagesse a dressé une table	(229)			 
R/ La	Sagesse	a	dressé	une	table,		
elle	invite	les	hommes	au	festin.	
Venez	au	banquet	du	Fils	de	
l'homme,	mangez	et	buvez	la	Pâque	
de	Dieu. 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse en ma bouche.  
En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
que les pauvres m'entendent et soient 
en fête. 
Avec moi magnifiez le Seigneur, exal-
tons tous ensemble son nom ! J'ai cher-
ché le Seigneur et il m'a répondu, de 
toutes mes terreurs il m'a délivré. 
Tournez-vous vers le Seigneur, et vous 
serez illuminés, votre visage ne sera 
pas confondu ; un pauvre a crié, et Dieu 
a entendu, le Seigneur l'a sauvé de 
toutes ses angoisses. 
 

Communion  
Dieu nous invite à son festin (12-10) 
R/	Dieu	nous	invite	à	son	festin,	table	
où	Lui‐même	se	donne	;	voici	le	pain	
pour	notre	faim,	source	de	vie	
éternelle.  
Approchez-vous pleins d´allégresse, 
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; en 
son amour, en sa tendresse, Il vous 
appelle ses enfants.  
Venez à Lui dans la confiance, abandon-
nez tous vos soucis, et livrez-vous pleins 
d´espérance, car c´est Lui qui vous a 
choisis. 
Jésus a rendu témoignage par son of-
frande sur la croix ; Il donne sa vie en 
partage à qui l´accueille dans la foi.  
Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est 
le pain qui vient du Ciel ; recevez-le en 
ce mystère, brûlez en l´amour éternel. 
 
 
Chant  d’envoi  
Toi qui ravis le cœur de Dieu	(VLH 136)		
Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui 
l'inclines vers la terre. Marie, tu fais 
monter vers lui Ta réponse en offrande. 
Vierge bénie qui portes Dieu, promesse 
et gage de l’Alliance, l’amour en toi 
rejoint nos vies et les prend dans la 
sienne.  

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 est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il	n’agit	pas	envers	nous	selon	nos	
					fautes,	
ne	nous	rend	pas	selon	nos	offenses. 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme	la	tendresse	du	père	pour	
					ses	fils,	
la	tendresse	du	Seigneur	pour	qui		
					le	craint	! 
 
 
2ème   lecture   
Première Lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens	(3,	16‐23)		
« Ne savez-vous pas que vous êtes un
sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de
Dieu habite en vous ? »		
	
	
Alleluia  
En celui qui garde la parole du Christ,
l’amour de Dieu atteint vraiment sa per-
fection.  
 
 
Évangile   
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Matthieu	(5,	38‐48)	
« En ce temps-là, Jésus disait à ses dis-
ciples : 
« Vous avez appris qu’il a été dit : Œil	
pour	œil,	et	dent	pour	dent. Eh bien ! moi,
je vous dis de ne pas riposter au mé-
chant ; mais si quelqu’un te gifle sur la
joue droite, tends-lui encore l’autre.  
Et si quelqu’un veut te poursuivre en
justice et prendre ta tunique, laisse-lui 
encore ton manteau.  
Et si quelqu’un te réquisitionne pour
faire mille pas, fais-en deux mille avec
lui. 

 

Baptêmes 
Aujourd’hui Martin CHARNIER et 
Suzanne DOUBLET reçoivent le 
baptême. Dimanche dernier, au 
cours de la messe célébrée par 
l'église éthiopienne dans la crypte, 
Wèlètè-Iyessouse (la	 fille	 de	 Jésus) 
et de Mere'atè-Christosse (la	mariée	
du	Christ) ont été baptisées. 

Mariage 
Ce samedi, mariage de Lionel 
MAYADE et Marie KUGLER de 
notre paroisse (à Montagnole, 73). 


