
 Paroisse Notre-Dame de Clignancourt 
97 rue du Mont Cenis 75018 Paris 
secretariat@ndclignancourt.org 
01 44 92 70 20 ou 21 

 

www.ndclignancourt.org 
  @ndclignancourt 

 

    Dimanche 24 janvier 2021  
     3ème dimanche du temps ordinaire 

 

    QUE NOS YEUX S’OUVRENT ! 
Les évêques des France invitent à quatre vendredis de jeûne et de prière 
Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en 
deuxième lecture. Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet 
de loi entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la 
filiation humaine, en ouvrant de fait un droit à l’enfant au lieu de défendre les droits 
de l’enfant, et en organisant sur les embryons humains des recherches qui ne 
respectent pas leur intégrité et qui n’ont pas pour première visée leur santé, mais 
plutôt une amélioration des succès de la technique de procréation médicalement 
assistée. N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être 
humain qui vient gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli  
fraternellement ? 
Les évêques de France, réunis en assemblée plénière, ont souhaité appeler tous les 
catholiques ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu 
en priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et 
d’être ensemble des artisans du respect de tous les êtres humains dès leur 
conception. 
La Conférence des évêques de France invite chacun à vivre entre janvier et début 
février quatre vendredis (15, 22, 29 janvier et 5 février) de jeûne et de prière. Cette 
démarche spirituelle pourra se vivre chacun chez soi, seul ou en famille, ou, si les 
normes sanitaires le permettent, en communauté. Avec un cœur paisible mais sans 
relâche, les catholiques souhaitent aider notre société française à être une société 
de l’amour et de l’espérance dans la vérité et le respect de la dignité humaine, sans 
quoi la fraternité prônée dans notre devise républicaine ne serait qu’illusion.  
                          _________________________________________________________________                           

« Merci à tous de participer à ce combat paisible, ce combat pacifique toujours pour 
la vie, toujours pour le bien de l’humanité et toujours pour la dignité de chacun 
d’entre-nous. » Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris 
                          _________________________________________________________________                          

Conseils pratiques :  
• Jeûner c’est, par exemple, se priver d’un repas, ou le remplacer par du pain et 

de l’eau. 
• On peut prier en disant le chapelet, ce qui prend à peu près le temps d’un 

repas…                                                                                    

 
Ce dimanche à la paroisse 

16h-18h : Adoration du Saint-Sacrement 
10h-11h15 : Aumônerie du collège 

 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Écoute, ton Dieu t’appelle 

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « 
viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne 
crains pas de marcher avec Lui : Il 
est ton chemin de Vie, la route de 
ta joie (bis) ! 

1. Accueille le Christ, Il est ton 
sauveur, la vie que le Père donne en 
abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend 
libre : Sa parole vient réveiller ton 
cœur. 

2. Quitte le cortège de l'indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui 
séduisent ; Tu as soif d'un amour vrai 
et pur. 

3. Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière découvre sa 
joie, 
Cherche sa présence au milieu de 
l'église ! De lui seul jaillit la plénitude. 

Première lecture : Livre de Jonas 
(3, 1-5.10) 

La parole du Seigneur fut adressée de 
nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à 
Ninive, la grande ville païenne, 
proclame le message que je te donne 
sur elle. » Jonas se leva et partit pour 
Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, 
Ninive était une ville 
extraordinairement grande : il fallait 
trois jours pour la traverser. Jonas la 
parcourut une journée à peine en 
proclamant : « Encore quarante jours, 
et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les 
gens de Ninive crurent en Dieu. Ils 
annoncèrent un jeûne, et tous, du plus 
grand au plus petit, se vêtirent de toile 
à sac. En voyant leur réaction, et 
comment ils se détournaient de leur 
conduite mauvaise, Dieu renonça au 
châtiment dont il les avait menacés.  

Psaume : 24 (25) 

R/ Seigneur, enseigne moi tes 
chemins.  

Seigneur, enseigne-moi tes voies,  

fais-moi connaître ta route.  

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-
moi,  

car tu es le Dieu qui me sauve.  

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  

ton amour qui est de toujours.  

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  

lui qui montre aux pécheurs le 
chemin.  

Sa justice dirige les humbles,  

il enseigne aux humbles son 
chemin.  

Deuxième lecture : Première 
lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (7,29-31) 

Frères, je dois vous le dire : le temps 
est limité. Dès lors, que ceux qui ont 
une femme soient comme s’ils 
n’avaient pas de femme, ceux qui 
pleurent, comme s’ils ne pleuraient 
pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils 
n’en avaient pas, ceux qui font des 
achats, comme s’ils ne possédaient 
rien, ceux qui profitent de ce monde, 
comme s’ils n’en profitaient pas 
vraiment. Car il passe, ce monde tel 
que nous le voyons. 

Alléluia. Alléluia. 
Le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. 
Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Marc (1, 14-20) 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, 
Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les 
temps sont accomplis : le règne de 
Dieu est tout proche. Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile. » Passant 
le long de la mer de Galilée, Jésus vit 
Simon et André, le frère de Simon, en 
train de jeter les filets dans la mer, car 
c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « 
Venez à ma suite. Je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, 



laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, 
fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 
étaient dans la barque et réparaient 
les filets. Aussitôt, Jésus les appela. 
Alors, laissant dans la barque leur 
père Zébédée avec ses ouvriers, ils 
partirent à sa suite 

Prière universelle  
R/ Toi qui es la vie, mène nous vers 
le Père.  

En cette semaine de prière pour 
l'unité de l'Eglise, prions pour que 
tous les Chrétiens soient davantage 
sensibles à la demande que le Christ 
lui-même a formulée quand il 
demandait instamment au Père : "Que 
tous soient un !" (Jean 17, 21) 
Seigneur, nous te prions. 

Seigneur, nous te confions nos 
dirigeants, afin qu'ils se mettent 
humblement au service De la vie 
humaine de son commencement 
jusqu’à sa fin naturelle. Nous te 
confions notre communauté, pour 
qu'elle se laisse guider par l'Esprit 
Saint comme Jonas et devienne 
servante de ta Parole. 
Seigneur, nous te prions. 

Pour toutes les personnes malades 
qui souffrent dans leur corps et dans 
leur cœur, afin qu'elles gardent 
l'espérance et trouvent le réconfort 
dans ton amour de Père. 
Seigneur nous te prions. 

Offertoire : Transformations 

R/ Par amour, ô Jésus, tu te donnes 
tout entier ; 
dans cet amour, tu viens me 
transformer. 
Même la mort fait place à la vie ; 
en moi se lève ta Résurrection. 

1. Fais-nous devenir Seigneur des 
hommes de la vérité et du droit, des 
hommes de bonté, des hommes du 
pardon, rayonnants de ta 
miséricorde. 

2. Qui pourrait bien nous sauver,  

Seigneur ? Qui pourrait bien nous 
sauver sinon l'amour ? 
Sinon Toi, mon Dieu qui est amour ? 

Communion : Voici le don   

1. Voici le don que Dieu a fait aux 
hommes, le fils de Dieu a pris chair de 
notre chair, pour demeurer parmi 
nous.  
Le verbe éternel enfanté par une 
Vierge vient nous livrer sa parole de 
Vie.  

2. Voici le jour de l’Alliance nouvelle, 
le fils de Dieu s’offre pour nous sur la 
croix, pour nous sauver de la mort.  
Du côté ouvert, se répand sur notre 
terre, la plénitude de son Esprit 
d’amour. 

3. Voici le Pain de la miséricorde, 
voici le vin pour les noces de 
l’Agneau, que nous fêtons 
aujourd’hui. Mangez et buvez, prenez 
part à l’héritage qui vous attend 
depuis l’aube des temps.  

Envoi : Allez par toute la terre 

R/ Allez par toute la terre  
annoncer l’Évangile aux nations :  
allez par toute la terre. Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant 
nouveau, chantez au Seigneur, terre 
entière, chantez au Seigneur et 
bénissez son nom ! 

2. De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, à 
toutes les nations ses merveilles ! 

3. Rendez au Seigneur, familles des 
peuples, rendez au Seigneur la gloire 
et la puissance, rendez au Seigneur la 
gloire de son nom. 

 

Prions pour Maggy BOURRY (85 ans)  
et Margot LIST DELESALLE (31 ans) 
dont les obsèques ont été célébrées 

cette semaine. 

Rendons grâce pour le baptême  de 
Jeanne PICHARD      



Semaine du lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier 2021 
➢ Lundi 25 janvier, Fête de la conversion de Saint Paul, messe à 12h 

Réunion du groupe « Les femmes dans la Bible », un seul horaire de 14h30 à 16h  
à la Sainte-Famille au 74 ter rue du Mont-Cenis. 

➢ Mardi 26 janvier, Saints Timothée et Tite, messes à 8h30 et 12h 
Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 

➢ Mercredi 27 janvier : Messes à 7h30 (crypte) et 12h  
Catéchisme : de 17h à 18h ; Centre de loisirs : horaire habituel 
Cette semaine, pas de réunion du groupe « Prier avec l’évangile du dimanche ». 

➢ Jeudi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin, messes à 7h30 (crypte) et 12h 

Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 

➢ Vendredi 29 janvier : Messes à 8h30 et 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche suivant. 

➢ Samedi 30 janvier : Messe à 9h30 
Messe dominicale anticipée à 16h30 

➢ Dimanche 31 janvier : Messe à 10h, 11h30 et 12h45,  
Aumônerie du collège de 10h à 11h15 au 36 rue Hermel.  

A noter prochainement 
Nouveau parcours Alpha du 2 février au 4 mai 2021 
Vous n’avez pas fait beaucoup de catéchisme depuis 
votre enfance… 
Vous revenez à une vie chrétienne mais vous vous 
sentez un peu perdus… 
Le parcours Alpha est une série de sessions 
interactives et fraternelles pour explorer librement les 
bases de la foi chrétienne. 
Aucune pression ; gratuit ; 10 soirées et un week-end 
les 13 et 14 mars. 
C’est un cycle de « formation » qui peut donc avoir lieu après le début du 
couvre-feu. A la Maison Paroissiale, 36, rue Hermel 
Contact : alpha@ndclignancourt.org 

Ateliers de février du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 
pour les enfants de 6 à 12 ans : Jeu, jardinage, cultiver son jardin à Paris ! 

Jeu de plein air, activités manuelles, création d’un petit jardin d’appartement. Venir 
toute la semaine obligatoirement. On recherche des adultes et des lycéens pour 

compléter l’équipe d’animation.  
Renseignements et inscriptions : secretariat@ndclignancourt.org 

 
Le Pain Partagé au 36 rue Hermel… 

Merci aux paroissiens d’apporter des gâteaux sucrés faits maisons exclusivement, 
pour agrémenter le café d’accueil du matin.  

Les apporter au 36 rue Hermel le mardi et le vendredi entre 8h45 et 11h.  

Hiver solidaire 
Il y a toujours besoin de volontaires pour aider le temps d’un dîner ou d’une nuit. C’est 

un beau service, pas trop compliqué à rendre. Contact : hiversolndc@gmail.com 
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