Semaine du 8 au 15 mars 2020
Lundi 9 mars
20h30 : Lancement des « soirées Bethleem » qui réunissent une fois toutes les
3 semaines environ, des nouveaux baptisés avec d’autres chrétiens pour une soirée de
prière et de partage, accueillie dans une famille. Renseignement : Thomas Levesque :
06 67 11 05 50 – thomaslev@yahoo.com



Mardi 10 mars
10h-17h : Récollection du Mouvement Chrétien des Retraités. RDV salle de la Sainte
Famille.
20h : Dîner et partage du parcours Alpha (5/10), au 36 rue Hermel.
20h30-22h15 : crypte Sainte Thérèse, EVEN pour les jeunes adultes (18-30 ans).



Mercredi 11 mars
7h30 : messe à la crypte.



Jeudi 12 mars
20h30 : Conférence "Se convertir à l'évangile de la création. Avec le pape François :
témoignage évangélique, écologie, prière, économie, solidarité sociale. " par
Patrice de PLUNKETT (blogeur, auteur de « L’écologie, de la Bible à nos jours »). Au 36
rue Hermel.



Vendredi 13 mars
19h45 : Chemin de croix dans l’église, suivi d’un repas simple (pain, pomme, tisane)
pour ceux qui le souhaitent.



Samedi 14 mars
(8h‐12h : célébration des chrétiens éthiopiens, à la crypte.)
15h à 17h : Grande prière de louange, intercession et guérison avec confessions,
à la Basilique du Sacré‐Cœur, avec toutes les paroisses du 18ème arrondissement.
Arriver sur place pour 14h55 (entrée spéciale par la grille du milieu de la façade).



Dimanche 15 mars 3ème dimanche de Carême
Week-end du groupe EVEN.
10h-11h30 : Réunion de préparation au baptême, 1ère communion et confirmation,
pour les enfants en âge de scolarité, catéchisme et l'aumônerie (entrer par l’église).
Café proposé après la messe de 10h.
Messe des familles à 11h30.
15h-16h30 : visite de l’église avec Art, culture et foi. (RDV sous l’orgue.)



À noter, à prévoir
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.
Marche des fiancés, époux et pères de famille le samedi 21 mars. RDV à 9h45
devant l'église pour rejoindre le chapitre de ND de Lorette. Montée à la Basilique
du Sacré-Cœur. 16h : Messe Solennelle de Saint-Joseph. 17h45 : Procession de la
Basilique vers St-Eustache. 19h30 Veillée & Accueil des familles. Coordination :
Yann Bizot-Espiard. Information et inscription : pere.debray@ndclignancourt.org.

2ème dimanche de Carême – Dimanche 8 mars 2020
Descendons de la montagne pour suivre le chemin du Seigneur !
(Mt 17, 1-9)
À travers la transfiguration de Jésus, Dieu lui-même se manifeste en la Personne de
Jésus-Christ comme l’aboutissement de la Torah (figure de Moïse) et des promesses
prophétiques (figure d’Élie). Au-delà de cette vision de glorification de Jésus, la voix de
Dieu se fait entendre au milieu de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui je
trouve ma joie : écoutez-le ! ». La transfiguration de Jésus et l’écoute de la voix même
du Père ont pu provoquer à la fois une certaine crainte et un émerveillement chez les
disciples : Pierre, Jacques et Jean.
Remarquons en même temps que ce moment – si beau soit-il – ne dure qu’un temps
bien limité. De même, dans notre démarche de foi, nous pouvons avoir le même genre
d’expérience puissante que ces disciples. Mais encore une fois, il est important de
souligner que ce temps est toujours extrêmement court. Quant à Pierre, il a voulu
prolonger ce moment. C’est pourquoi il a demandé à Jésus de pouvoir dresser les
tentes sur la montagne : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais
dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie ».
D’emblée, disons clairement que cette requête de Pierre n’est pas accueillie par le
Seigneur. Il en est bien ainsi, car notre but n’est pas de rester dans des moments de
fusion paisible ou dans la consolation apaisante. Ce sont des choses au fond
impossibles dans la vie. De fait, le véritable chemin de la gloire passe toujours par le
chemin de la Croix. Il est vrai qu’il n’est pas facile de comprendre ce dessein de Dieu.
Mais tout chemin qui mène vers la Vérité passe par des voies exigeantes. C’est dans
cette optique que nous pouvons écouter ce conseil de l’apôtre Paul : « Avec la force de
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile » (cf. 2 Tm 1, 8) et,
j’ajouterai, liées à ton existence. Rassurés par la puissance de l’Esprit, descendons
ensemble de la montagne avec les disciples de Jésus-Christ, mort et ressuscité, et
marchons fidèlement à sa suite !
Vianney Kim, religieux assomptionniste et diacre en insertion pastorale

Aujourd’hui à la paroisse
9h30 : Laudes.
Au cours de la messe de 11h30 : pour les catéchumènes adultes, tradition du Notre Père.
De 16h à 18h : Goûter convivial, avec la conférence Saint Vincent de Paul Jeunes, au 36
rue Hermel.
16h30-18h15 : adoration du St Sacrement dans l’église avec possibilité de se confesser.

2ème dimanche de Carême
Chant d'entrée
Avec toi, nous irons au désert (G 229)
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 : (ALT 192 du Renouveau)

Oui, elle est droite, la parole du
Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de
famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur,
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur
nous,
comme notre espoir est en toi !

2 è m e lecture
Lettre de la deuxième lettre de
St Paul apôtre à Timothée (1, 8b‐10)
« Fils bien-aimé, avec la force de Dieu,
prends ta part des souffrances liées à
l’annonce de l’Évangile.
Car Dieu nous a sauvés, il nous a
appelés à une vocation sainte, non pas
à cause de nos propres actes, mais à
cause de son projet à lui et de sa grâce.
(...) »

Alleluia
ère

1
lecture
Livre de la Genèse (12, 1‐4a)
« En ces jours-là, le Seigneur dit à
Abram :
« Quitte ton pays, ta parenté et la
maison de ton père, et va vers le pays
que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation. (...) »

Psaume
Ps 32 (33)
R/ Seigneur, ton Amour soit sur
nous, comme notre espoir est en
Toi !

Gloire au Christ, Parole Éternelle du
Dieu vivant ; gloire à toi Seigneur !

Évangile
Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (17, 1‐9)
« En ce temps-là, Jésus prit avec lui
Pierre, Jacques et Jean son frère,
et il les emmena à l’écart, sur une
haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux ; son
visage devint brillant comme le soleil,
et ses vêtements, blancs comme la
lumière.

Voici que leur apparurent Moïse et
Élie, qui s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à
Jésus : « Seigneur, il est bon que nous
soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser
ici trois tentes, une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre,
et voici que, de la nuée, une voix
disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre
et furent saisis d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur
dit : « Relevez-vous et soyez sans
crainte ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus
personne, sinon lui, Jésus, seul.
En descendant de la montagne, Jésus
leur donna cet ordre : « Ne parlez de
cette vision à personne, avant que le
Fils de l’homme soit ressuscité d’entre
les morts. » »

Tu connais mes craintes, tu connais
mes pensées. Avant que je naisse, tu
m ́avais appelé. Toujours tu pardonnes d ́un amour infini. Ta miséricorde
est un chemin de vie.

Prière universelle

Chant d’envoi
En toi j’ai mis ma confiance (bis)

R/ Aujourd’hui ne fermons pas no‐
tre cœur, mais écoutons la voix du
Seigneur !

Offertoire
C'est par ta grâce (18-06)
Tout mon être cherche d ́où viendra le
secours, mon secours est en Dieu qui a
créé les cieux. De toute détresse il
vient me libérer, Lui le Dieu fidèle de
toute éternité.
R/ C'est par ta grâce, que je peux
m ́approcher de toi, c ́est par ta
grâce, que je suis racheté. Tu fais
de moi, une nouvelle création, de
la mort, tu m ́as sauvé par ta
résurrection.

Communion
Puisque Dieu nous a aimés (F 168)
R/ Puisque Dieu nous a aimés
jusqu'à nous donner son Fils, ni
la mort, ni le péché ne sauraient
nous arracher à l'amour qui vient
de Lui.
Depuis l'heure où le péché s'empara
du genre humain, Dieu rêvait de
dépêcher en ami sur nos chemins le
Seigneur Jésus son Fils.
À l'étable de Noël les bergers ont vu
l'Enfant et les anges dans le ciel leur
ont dit ce nouveau chant de la paix
pour l'univers.
Mais la paix de notre Dieu, n'est ni
calme ni repos, et Jésus proclame
heureux qui partage ses travaux et
prend part à ses douleurs.

En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu
très Saint, toi seul es mon espérance
et mon soutien ; c'est pourquoi je ne
crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très
Saint, c'est pourquoi je ne crains rien,
j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint.

À Dieu
Nous avons célébré dans l’espérance chrétienne les obsèques de
Dolorès BERLAND (86 ans).

