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Hora fugit, ora (et labora) ! 

Projet paroissial pour soutenir les étudiants 

Avez-vous déjà levé la tête vers la tribune des grandes orgues de l’église 
et remarqué la discrète devise qui est inscrite au-dessus de l’horloge ? Il y est 
écrit Hora fugit, ora, ce que nous pouvons traduire par « Le temps passe vite, prie 
donc ». Le jeu de mots entre hora et ora nous rappelle que le chrétien est censé 
garder un lien à Dieu dans sa journée. Mais, avec la devise des bénédictins Ora et 
labora (« Prie et travaille »), nous savons qu’à la prière doit être associé le travail, 
afin de mener une vie équilibrée. 

Or, en cette période de fermeture des universités, nous savons que les 
étudiants ont beaucoup de difficultés à trouver cet équilibre de vie. Beaucoup 
habitent seuls et les résidences étudiantes ne sont pas toujours des lieux très 
chaleureux, les personnes d’un même palier demeurant souvent étrangères les 
unes aux autres… Les cours virtuels et le couvre-feu à 18h ont étouffé la vie 
sociale alors que la richesse de la vie étudiante passe en grande partie par là. La 
précarité sociale s’ajoute donc à la précarité matérielle issue de l’arrêt des jobs 
étudiants.  

La paroisse porte donc le projet d’ouvrir le 1er étage du 36 rue Hermel 
pour un espace de coworking pour tous les étudiants qui porterait le nom de 
« Lab’ora » ! Nous espérons au retour des vacances mettre à disposition ce lieu 
où une vingtaine d’étudiants pourraient se retrouver et travailler sereinement. 
Nous œuvrons en ce moment à mettre la connexion internet à niveau et à susciter 
une équipe pour accompagner le projet. Nous envisageons une ouverture les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 19h. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à proposer votre aide (à l’un des prêtres, à l’accueil ou au secrétariat). Merci pour 
votre aide et votre prière ! 

P. Pierre-Henri Debray+ 

 
Ce dimanche à la paroisse 

10h-11h15 : Aumônerie du collège 
11h30 : Rassemblement du groupe scouts 
16h-18h : Adoration du Saint-Sacrement 

Quête pour les aumôneries des hôpitaux à la sortie des messes 
Après la messe de 10h, café proposé par le 

 Mouvement Catholique des Retraités.  

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 :  Bénissez Dieu 
R/ Bénissez Dieu, vous serviteurs 
de Dieu, vous tous qui demeurez 
dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois 
fois saint, proclamez qu'il est 
grand que son nom est puissant. 

1. Oui, je le sais notre Seigneur est 
grand, tout ce qu'il veut, sa main peut 
l'accomplir, du fond des mers 
jusqu'au fond des abîmes, depuis la 
terre jusqu'au plus haut du ciel ! 

2. Reconnaissez que le Seigneur est 
bon ! Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son 
nom, béni soit Dieu par toutes les 
nations ! 

Première lecture : Livre de Job  
(7, 1-4.6-7) 
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la 
vie de l’homme sur la terre est une 
corvée, il fait des journées de 
manœuvre. comme l’esclave qui 
désire un peu d’ombre, comme le 
manœuvre qui attend sa paye, depuis 
des mois je n’ai en partage que le 
néant, je ne compte que des nuits de 
souffrance. À peine couché, je me dis : 
“Quand pourrai-je me lever ?” Le soir 
n’en finit pas : je suis envahi de 
cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours 
sont plus rapides que la navette du 
tisserand, ils s’achèvent faute de fil. 
Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est 
qu’un souffle, mes yeux ne verront 
plus le bonheur. » 
Psaume 146 

R/ Bénissons le Seigneur qui guérit 
nos blessures. 

Il est bon de fêter notre Dieu,  
il est beau de chanter sa louange :  
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles,  
il donne à chacune un nom ;  
il est grand, il est fort, notre 
Maître :  
nul n’a mesuré son intelligence. 

Le Seigneur élève les humbles  
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur 

l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la 
cithare ! 

Deuxième lecture : Première 
lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (9, 16-19.22-23) 

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est 
pas là pour moi un motif de fierté, c’est 
une nécessité qui s’impose à moi. 
Malheur à moi si je n’annonçais pas 
l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-
même, je mérite une récompense. 
Mais je ne le fais pas de moi-même, 
c’est une mission qui m’est confiée... 

Alléluia. Alléluia. 
Le Christ a pris nos souffrances, Il a 
porté nos maladies. 
Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Marc (1, 29-39) 
En ce temps-là, aussitôt sortis de la 
synagogue de Capharnaüm, Jésus et 
ses disciples allèrent, avec Jacques et 
Jean, dans la maison de Simon et 
d’André. Or, la belle-mère de Simon 
était au lit, elle avait de la fièvre. 
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 
Jésus s’approcha, la saisit par la main 
et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle 
les servait. Le soir venu, après le 
coucher du soleil, on lui amenait tous 
ceux qui étaient atteints d’un mal ou 
possédés par des démons. La ville 
entière se pressait à la porte. Il guérit 
beaucoup de gens atteints de toutes 
sortes de maladies, et il expulsa 
beaucoup de démons ; il empêchait les 
démons de parler, parce qu’ils 
savaient, eux, qui il était. Le 
lendemain, Jésus se leva, bien avant 
l’aube. Il sortit et se rendit dans un 
endroit désert, et là il priait. Simon et 
ceux qui étaient avec lui partirent à sa 
recherche. Ils le trouvent et lui disent : 
« Tout le monde te cherche. » Jésus 
leur dit : « Allons ailleurs, dans les 
villages voisins, afin que là aussi je 
proclame l’Évangile ; car c’est pour 
cela que je suis sorti. » Et il parcourut 
toute la Galilée, proclamant l’Évangile 
dans leurs synagogues, et expulsant 
les démons 



Prière universelle  
R/ Ô Seigneur guéris nous, O 
Seigneur sauve nous, donne nous 
la paix.  
Seigneur, continue à soutenir ton 
Église dans sa mission de proclamer 
la bonne nouvelle. Nous te confions 
les enfants et adultes de notre 
paroisse qui se préparent au 
baptême, à la communion, à la 
confirmation, ainsi que les personnes 
qui les accompagnent. Pour que ce 
chemin de foi soit occasion 
d'épanouissement et de joie, Seigneur 
nous te prions. 

Seigneur, nous te prions pour les 
responsables politiques, afin qu'ils 
considèrent l'urgence de prendre 
soins et de préserver notre belle 
planète ainsi que la vie sous toutes 
ses formes et à toutes les étapes, 
envoie sur eux ton Esprit Saint. 

Seigneur, nous te confions les 
personnes malades, les personnes 
fragilisées psychologiquement ou 
économiquement par la pandémie ; 
pour que les marques d'attention et 
de solidarité à leur égard 
transforment leurs découragements 
en motifs d'espérance, nous te prions. 

Offertoire : Approchons-nous de la 
table 

1. Approchons-nous de la table, où le 
Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, car 
le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l´admirable échange, où le 
Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, Il nous 
revêt de sa divinité. 

3. Père, nous te rendons grâce, pour 
ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-
nous digne de vivre de tes dons. 

Communion : Je viens vers Toi, 
Jésus 

1. Comme l’argile se laisse faire entre 
les mains agiles du potier, 
ainsi mon âme se laisse faire, ainsi 
mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 

R/ Je viens vers toi, Jésus, je viens 
vers toi, Jésus.   (bis) 

2. Comme une terre qui est aride, ainsi 
mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : qui croit 
en toi n’aura plus jamais soif. R/ 

3. Comme un veilleur attend l’aurore 
ainsi mon âme espère en ta parole, car 
Ta parole est une lampe, une lumière 
allumée sur mes pas. R/ 

Envoi : Seigneur, Tu es toute ma 
joie 

1. Seigneur, Tu es toute ma joie, je 
veux chanter pour Toi, proclamer que 
Tu es mon Roi, en Toi Seigneur, j’ai 
mis ma foi, 
Car Ton amour jamais ne s’éloignera 
de moi. (bis) 

2. Dans Ta bonté, Tu m’as comblé, du 
mal et du péché, Tu es venu me 
délivrer, et par Ta croix Tu m’as 
sauvé 
Car Ton amour jamais ne s’éloignera 
de moi. (bis) 

 

Nous rendons grâce pour les 
baptêmes d’Eloi, Ambroise,  

Raoul et Gaspar,  
 pour les entrées en catéchuménat 

de Mathilde et Clémentine (adultes) 
au cours de la  

messe de samedi à 16h30 
 et d’Adrien, Louise, Ismaila, Lara, 

Mame, Ambre, Marie-Hélène, Honey 
et Dario (enfants du catéchisme) 

au cours de la  
messe de dimanche à 11h30 

___________________ 
 

Prions pour Jean-Marie 
BOUCHEREAU (72 ans),  

frère de Marie-Agnès, 
 dont les obsèques ont été célébrées 

ces jours derniers. 

 



Semaine du dimanche 7 février au samedi 13 février 2021 
➢ Lundi 8 février, 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 9 février :  
Messes à 8h30 et 12h. Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités à 15h30 à la crypte 
Deuxième réunion du nouveau parcours Alpha au 36 rue Hermel à 19h30 

➢ Mercredi 10 février : Sainte Scholastique, messes à 7h30 (crypte) et 12h  
Catéchisme : de 17h à 18h ; Centre de loisirs : horaires habituels 
Journée à Montmartre des enfants de l’école Saint-Louis Montcalm (CM1,CM2, 6e) 
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 11 février : Notre-Dame de Lourdes, messes à 7h30 (crypte) et 12h 
Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 

➢ Vendredi 12 février : Messes à 8h30 et 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. 

➢ Samedi 13 février : Messe à 9h30 
Messe dominicale anticipée à 16h30 
10h15-12h : Groupe EVEN à la crypte. 
16h : Rassemblement des participants au VTT 2020. 

A noter prochainement 
En semaine, pendant les vacances d’hiver du 15 au 26 février, messes à 12h. 

Mercredi des Cendres 17 février 2021 : 
7h30 : Messe à la crypte (entrée par la rue Aimé-Lavy)  

12h et 17h : Messes à l’église  

Dimanche 14 février : Sacrement des malades, qui sera donné au cours de la 
messe de 11h30 

Inscription à l’accueil ou au secrétariat :  
tél : 01.44.92.70.20, secretariat@ndclignancourt.org. 

Ateliers de février du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 
Pour se renseigner et inscrire des enfants, contact : secretariat@ndclignancourt.org 

Nous recherchons des collégiens à partir de la 3ème ou des lycéens prêts à venir pour 
étoffer l’équipe. Nous recherchons aussi des appareils pour faire les crêpes du mardi 

gras et des « grand-mère gâteaux », qui viendraient une demi-journée du lundi au 
vendredi pour faire de la pâtisserie avec quelques enfants.  

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.  

Hiver 
Nous avons toujours besoin de bons manteaux et sacs de couchage pour les personnes 

sans-abris qui nous en demandent. 

Remerciements 
La quête pour les séminaires a permis de récolter 900€ et celle pour les églises 

d’Afrique 750€. Que tous soient remerciés de leur générosité ! 
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