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      Dimanche 28 février 2021  
     2ème dimanche de Carême 

 
 

Transfigurer le carême 

 
Entendre l’évangile de la Transfiguration au début du carême est étonnant. 

Alors que nous venons à peine d’entamer notre chemin de compagnonnage avec 
Jésus au désert, voilà que celui-ci révèle sa divinité à travers une manifestation 
glorieuse. Cela n’occulterait-il pas d’une certaine manière le temps long du 
carême où notre humanité se confronte à l’attente de la résurrection et à 
l’angoisse de sa condition pécheresse ? 
 

Une telle vision du carême est clairement partielle. Entendre ce récit où 
Jésus apparaît dans sa gloire et où retentit la voix du Père, « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé ! », est en fait une invitation à l’espérance. La période actuelle, où 
l’épée de Damoclès du prochain tour de vis sanitaire répand son poison, appelle 
à mettre d’autant plus en valeur cet aspect ! Se rappeler que le carême est une 
marche vers Pâques est essentiel. Nous sommes tentés d’arrêter nos regards au 
samedi saint parce que nous subissons pour beaucoup le poids du jour. Mais la 
Transfiguration nous pousse à lever la tête vers la montagne du Thabor où la 
tradition a placé cette scène évangélique. 
 

Le chrétien est joyeux parce qu’il sait que le Seigneur l’attend au ciel. Cette 
espérance n’a jamais épargné les difficultés quotidiennes mais elle les 
transfigure. Savoir que nous avons été créés par amour et que nous sommes 
appelés à retrouver cet amour transforme nos regards. En transfigurant son 
humanité pour y révéler sa divinité, Jésus nous rappelle à notre premier devoir 
qui est celui de l’espérance. Lui-même est redescendu dans la vallée pour aller 
jusqu’au bout de sa mission. C’est là qu’il nous attend pour combattre le mal et 
faire le bien afin d’avoir part avec lui à sa résurrection. 

 
P. Pierre-Henri DEBRAY+ 

 
Ce dimanche à la paroisse 

11h30 : Tradition du Notre-Père aux catéchumènes 
11h30-16h30 : Réunion des grands servants d’autel (à partir de la 4e) 

16h-18h : Adoration du Saint-Sacrement 
 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
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Entrée :  Seigneur, avec toi nous 
irons au désert 
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. 
1e lecture : Livre de la Genèse (22, 
1-2.9-13.15-18) 

...Du ciel, l’ange du Seigneur appela 
une seconde fois Abraham. Il déclara : 
« Je le jure par moi-même, oracle du 
Seigneur : parce que tu as fait cela, 
parce que tu ne m’as pas refusé ton 
fils, ton unique, je te comblerai de 
bénédictions, je rendrai ta 
descendance aussi nombreuse que les 
étoiles du ciel et que le sable au bord 
de la mer, et ta descendance occupera 
les places fortes de ses ennemis. 
Puisque tu as écouté ma voix, toutes 
les nations de la terre s’adresseront 
l’une à l’autre la bénédiction par le 
nom de ta descendance. »  
Psaume 24 (25) 
R/ Je marcherai en présence du 
Seigneur, sur la terre des vivants 
Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton 
serviteur, 
moi dont tu brisas les chaînes ? 

Je t'offrirai le sacrifice d'action de 
grâce, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au 
Seigneur,  
oui, devant tout son peuple, 
à l'entrée de la maison du 
Seigneur,  
au milieu de Jérusalem ! 
2e lecture : Première lettre de saint 
Paul apôtre aux Romains (8, 31b-
34) 

Frères, si Dieu est pour nous, qui 
sera contre nous ? Il n’a pas épargné 
son propre Fils, mais il l’a livré pour 
nous tous : comment pourrait-il, avec 
lui, ne pas nous donner tout ? Qui 
accusera ceux que Dieu a choisis ? 
Dieu est celui qui rend juste : alors, qui 
pourra condamner ? Le Christ Jésus 
est mort ; bien plus, il est ressuscité, il 
est à la droite de Dieu, il intercède 
pour nous.  
Acclamation 
R/ Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, 
la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le ! » R/ 
Évangile de Jésus Christ selon 
saint Marc (9, 2-10) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, 
eux seuls, à l’écart sur une haute 
montagne. Et il fut transfiguré devant 
eux. Ses vêtements devinrent 
resplendissants, d’une blancheur telle 
que personne sur terre ne peut 
obtenir une blancheur pareille. Élie 
leur apparut avec Moïse, et tous deux 
s’entretenaient avec Jésus. Pierre 
alors prend la parole et dit à Jésus :  
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici 
! Dressons donc trois tentes : une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
De fait, Pierre ne savait que dire, tant 
leur frayeur était grande. Survint une 
nuée qui les couvrit de son ombre, et 
de la nuée une voix se fit entendre :  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 
écoutez-le ! » Soudain, regardant tout 
autour, ils ne virent plus que Jésus seul 



avec eux. Ils descendirent de la 
montagne, et Jésus leur ordonna de ne 
raconter à personne ce qu’ils avaient 
vu, avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts. Et ils 
restèrent fermement attachés à cette 
parole, tout en se demandant entre 
eux ce que voulait dire : « ressusciter 
d’entre les morts ». 
 
Prière universelle  
R/ Sur la terre des hommes, fais 
briller Seigneur ton Amour 

• « Ne suis-je pas, Seigneur, ton 
serviteur, moi, dont tu brisas les 
chaînes ? ». Nous te prions 
Seigneur pour tous ceux qui 
souffrent d’une addiction : alcool, 
drogue, internet, etc.  
Accompagne-les sur le chemin de 
la délivrance et de la libération. 

•  « Il n’a pas épargné son propre 
fils ». Perdre un enfant est une 
tragédie pour un parent. Par 
l’intercession de Marie qui l’a vécu 
douloureusement, nous te prions 
seigneur pour tous ceux qui 
traversent cette épreuve. Qu’ils 
puissent recevoir consolation et 
réconfort. 

• « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 
écoutez-le ! » Nous te prions 
Seigneur pour tous les enfants et 
adultes de notre paroisse qui vont 
recevoir le baptême cette année.  
Que cette grâce leur permette 
d’ouvrir pleinement le cœur à ta 
parole et à ton amour. 

 
Offertoire : C'est par ta grâce 
1. 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. 
2. 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. R/ 
Communion : En Toi ma confiance 
1. Seigneur, m´oublieras-tu pour 
toujours ? Jusqu´à quand me 
cacheras-tu ta face ? Vois mon âme 
est envahie de révolte, Et jour et nuit 
le chagrin emplit mon cœur. 
R. En toi, j´ai mis, Seigneur,  
Ma confiance  
Ne me délaisse pas,  
Dieu de ma joie !  
2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, 
réponds-moi, illumine mon visage. 
Dans la mort, que je ne m´endorme 
pas, et que le mal ne l´emporte pas 
sur moi.  
3. Pour moi, j´ai confiance en ton 
amour, et j´exulte, ô Seigneur, car tu 
me sauves. Je te loue pour le bien que 
tu m´as fait, et pour ton nom, je 
chanterai à jamais ! 
Envoi : Que vive mon âme à Te 
louer  
 
R/ Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis) 
 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes 
voies, Seigneur ! De tout mon cœur je 
veux garder ta Parole, ne me délaisse 
pas, Dieu de ma joie ! 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta 
volonté, je cours sans peur sur la voie 
de tes préceptes, et mes lèvres 
publient ta Vérité. 
 

z 

Prions pour Jocelyn VU VAN TUAN  
(73 ans) dont les obsèques ont été 

célébrées jeudi dernier. 
 

 



Semaine du dimanche 28 février au samedi 6 mars 2021 
➢ Lundi 1er mars : Messe à 12h  
➢ Mardi 2 mars : Messes à 8h30 à 12h 

Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 
4e réunion du parcours Alpha au 36 rue Hermel à 19h30 

➢ Mercredi 3 mars : Messes à 7h30 (crypte) et 12h 
Catéchisme : de 17h à 18h ; Centre de loisirs : horaires habituels 
Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » : nouvelle formule : 
temps de partage en rdv zoom à 20h. Ecrire à marion.gailland@wanadoo.fr 
pour s’inscrire.  

➢ Jeudi 4 mars : Messes à 7h30 (crypte) et 12h 
Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 

➢ Vendredi 5 mars : Messe à 12h (suivie de l’adoration jusque 15h) 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, étude des quatre 
textes des lectures du dimanche suivant.  

Chemin de Croix dans l’église à 16h45 

➢ Samedi 6 mars : Messe à 9h30 
Messe dominicale anticipée à 16h30 

Grand ménage de l’église de 10h à 13h (apporter son matériel si possible) 

10h15-12h : Groupe EVEN à la crypte 

2e conférence de Carême de Notre-Dame de Paris 
sur le thème « l’homme recherché, qui sauve ? » 

Comme chaque dimanche de Carême à 16h30 sur France Culture et 
KTOTV et en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame 

 

La vie de la communauté 
Kermesse solidaire les 20 et 21 mars 2021 

Besoin d’objet pour les différents stands : vous pouvez préparer et rassembler : 
livres d’art et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets anciens de brocante et de 

décoration, tableaux, gravures ; accessoires féminins (foulards, sacs à main, 
bijoux, chapeaux, parapluies…) ; petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle 

de qualité ;  

Dépôt des objets : Ces objets doivent être si possible apportés au 36 rue Hermel 
le mardi et jeudi entre 16h et 18h.  

Pour tout renseignement, et pour rejoindre l’équipe en charge de l’organisation, 
merci de s’adresser à T. Blanchon : thierry.blanchon75@orange.fr 06 31 74 99 86 

Pèlerinage paroissial à Lourdes du dimanche 18 au jeudi 22 avril 2020. 
Cinq jours pour prier « l’Immaculée Conception » et vivre un temps fraternel 
sur les pas de Bernadette Soubirous. Avec les prêtres. 380 € par personne 
(voyage compris). Voir les tracts pour le programme et l’inscription. 

Le Pain Partagé au 36 rue Hermel… 
Merci aux paroissiens d’apporter de bons gâteaux sucrés, pour agrémenter 

le café d’accueil du matin.  
Les apporter au 36 rue Hermel le mardi et le vendredi entre 8h45 et 11h.  

Coworking étudiant Lab’ora 
Ouverture dans les prochains jours. Vous pouvez proposer vos services pour 

de l’accueil à secretariat@ndclignanoucrt.org 
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