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A propos de quelques sujets compliqués 

Commençons par le plus important pour la croissance du Royaume de Dieu : la 
confession pour préparer Pâques. Nous venons de fêter saint Joseph « qui était un 
homme juste. » Sauf à se tromper soi-même, nous devons reconnaître qu’aucun 
d’entre nous n’est tout à fait juste. Le reconnaître devant Dieu est un acte de vérité, 
un peu humiliant au départ, mais apaisant et profondément libérant. La confession 
régulière est sage : nos petits péchés finissent par nous user. N’attendons pas le 
dernier moment. A l’accueil de la paroisse, on pourra se confesser cette semaine du 
mardi au samedi (sauf le mercredi) entre 16h et 18h15. Et vendredi prochain 26 
mars, il sera possible de se confesser ici entre 12h et 19h. Au Sacré-Cœur, on 
trouve un confesseur tous les jours 10h à 12h et de 15h30 à 17h30. 

Le Denier de l’Eglise : l’an passé 463 familles ou personnes de la paroisse ont 
contribué au Denier. Qu’elles en soient encore remerciées ! Même si les revenus 
paroissiaux sont en baisse de 7% cette année, crise sanitaire oblige, la première 
raison de contribuer au Denier est tout simplement la confiance en l’Eglise. Lui 
donner les moyens de sa mission est une évidence pour ceux qui croient en elle. 
Chacun donne selon ses moyens, mais tous se doivent de participer, de 18 ans à 100 
ans ! A la sortie des messes, on pourra se renseigner auprès des personnes de 
l’équipe Denier. Et éventuellement contribuer (chèque, liquide ou carte bancaire). 

Les horaires de la semaine Sainte : ceux-ci sont inhabituels (voir tract). Ils 
semblent compatibles avec les nouvelles contraintes règlementaires. Prendre une 
journée de congé ou de RTT le vendredi Saint est spirituellement un très bon calcul. 
Et une Vigile commençant à 6h30 le dimanche matin, cela n’arrivera qu’une fois ! 
Profitons de l’aventure… Ce sera une semaine Sainte à nulle autre pareille ! 

Enfin, l’offrande de Carême marque notre engagement à ne pas garder notre vie 
pour nous même, mais à donner à ceux qui en ont besoin. Plus que jamais cette année, 
notre cœur est sensible à bien des détresses que traversent ceux qui nous entourent, 
ou des pays où la situation est infiniment plus tragique que la nôtre. Le tract de 
semaine Sainte donne quelques pistes pour donner. 

Ne nous refermons sur nos difficultés, c’est le temps de l’amour, du don de soi, de la 
Miséricorde ! 

P. Stéphane DUTEURTRE, curé 

Ce dimanche à la paroisse 
Messes à 10h, 11h30 et 16h30 

15h-16h15 : Adoration du Saint-Sacrement  
 

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 : Je vous donnerai un cœur 
nouveau 

R/ Je vous donnerai un cœur 
nouveau,  
je mettrai en vous un esprit 
nouveau,  
j’ôterai de vous le cœur de pierre,  
et vous donnerai un cœur de chair.  

1. Je répandrai sur vous une eau pure,  
de vos péchés je vous purifierai. 
Alors, je mettrai en vous mon esprit 
afin que vous marchiez selon mes 
lois.  

2. Je vous rassemblerai de tous pays 
Et vous ramènerai sur votre sol. 
Vous habiterez le pays de vos pères,  
Je serai, ô mon peuple, votre Dieu.  

3. Alors, les yeux des peuples 
s’ouvriront, tous, ils sauront que je 
suis le Seigneur. C’est pour sanctifier 
mon nom que j’agis. Moi, le Seigneur, 
j’ai dit et je fais.  

Première lecture : Livre du 
prophète Jérémie (31, 31-34) 

Voici venir des jours – oracle du 
Seigneur –, où je conclurai avec la 
maison d’Israël et avec la maison de 
Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera 
pas comme l’alliance que j’ai conclue 
avec leurs pères, le jour où je les ai pris 
par la main pour les faire sortir du 
pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux 
qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais 
leur maître – oracle du Seigneur. Mais 
voici quelle sera l’alliance que je 
conclurai avec la maison d’Israël 
quand ces jours-là seront passés  
– oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi 
au plus profond d’eux-mêmes ; je 
l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur 
Dieu, et ils seront mon peuple. Ils 
n’auront plus à instruire chacun son 
compagnon, ni chacun son frère en 
disant : « Apprends à connaître le 
Seigneur ! » Car tous me connaîtront, 
des plus petits jusqu’aux plus grands 
 – oracle du Seigneur. Je pardonnerai 
leurs fautes, je ne me rappellerai plus 
leurs péchés. 

Psaume 50 (51) 

R/ Créé en moi un cœur pur, ô mon 
Dieu ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton 
amour,  
selon ta grande miséricorde, efface 
mon péché.  
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense.  

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de 
moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton Esprit 
Saint. 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs j'enseignerai tes 
chemins, 
vers toi reviendront les égarés. 

Deuxième lecture : Lettre aux 
Hébreux (5, 7-9) 

Le Christ, pendant les jours de sa vie 
dans la chair, offrit, avec un grand cri 
et dans les larmes, des prières et des 
supplications à Dieu qui pouvait le 
sauver de la mort, et il fut exaucé en 
raison de son grand respect. Bien qu’il 
soit le Fils, il apprit par ses souffrances 
l’obéissance et, conduit à sa 
perfection, il est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent la cause du salut 
éternel. 

Acclamation 
R/ Gloire à toi, Seigneur, 
gloire à toi. 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me 
suive, dit le Seigneur ; et là où moi je 
suis, là aussi sera mon serviteur. R/ 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (12, 20-33) 

En ce temps-là, il y avait quelques 
Grecs parmi ceux qui étaient montés à 
Jérusalem pour adorer Dieu pendant 
la fête de la Pâque. Ils abordèrent 
Philippe, qui était de Bethsaïde en 
Galilée, et lui firent cette demande :  
« Nous voudrions voir Jésus. » 
Philippe va le dire à André, et tous 
deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus 
leur déclare : « L’heure est venue où le 



Fils de l’homme doit être glorifié. 
Amen, amen, je vous le dis : si le grain 
de blé tombé en terre ne meurt pas, il 
reste seul ; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la 
perd ; qui s’en détache en ce monde la 
gardera pour la vie éternelle. Si 
quelqu’un veut me servir, qu’il me 
suive ; et là où moi je suis, là aussi sera 
mon serviteur. Si quelqu’un me sert, 
mon Père l’honorera. Maintenant mon 
âme est bouleversée. Que vais-je dire ? 
“Père, sauve-moi de cette heure” ?  
– Mais non ! C’est pour cela que je suis 
parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie 
ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix 
qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 
glorifierai encore. » En l’entendant, la 
foule qui se tenait là disait que c’était 
un coup de tonnerre. D’autres  
disaient : « C’est un ange qui lui a 
parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce 
n’est pas pour moi qu’il y a eu cette 
voix, mais pour vous. Maintenant a 
lieu le jugement de ce monde ; 
maintenant le prince de ce monde va 
être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai 
été élevé de terre, j’attirerai à moi tous 
les hommes. » Il signifiait par là de 
quel genre de mort il allait mourir. 

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

Seigneur, aide-nous à porter du fruit 
et à Te servir ; que ce soit dans nos 
relations, au travail ou avec nos 
familles. Que la communication et la 
bienveillance prédominent. 

Nous te confions les artistes qui 
dédient leur vie au Beau, et qui en ces 
temps troublés, ne peuvent 
s’exprimer comme ils le souhaitent. 
Donne-leur la force de persévérer. 

Nous te prions pour nos frères et 
sœurs isolés ou qui perdent 
l’espérance en la Vie. Console-les et 
fais renaître en eux la joie. Nous te 
prions aussi pour les enfants qui 
grandissent actuellement dans un 
monde aux repères bouleversés. Fais 
qu’ils s’épanouissent avec Toi et qu’ils 
trouvent du réconfort en ton Eglise. 

Enfin nous te rendons grâce pour les 
catéchumènes qui ont entendu Ta voix 
et répondu à Ton appel. Veille sur eux 
et conduis-les vers la lumière pascale. 

Offertoire : Grain de blé 

1. Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 

2. Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 
Communion : Levons les yeux 

R / Levons les yeux, voici la vraie 
lumière, voici le Christ qui nous 
donne la paix ! Ouvrons nos cœurs 
à sa miséricorde, Notre Sauveur est 
au milieu de nous ! 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait 
homme, vient demeurer au milieu de 
son peuple ! Regardez ! Voici 
l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu 
dans notre chair !  

2. Il est Dieu, il est notre lumière, 
rayon jailli du cœur très saint du 
Père. Sa clarté embrase l'univers, Il 
est la vie illuminant la nuit !  

3. C'est par lui que fut créé le monde 
pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, Il vient parmi les  
siens !  

Envoi : Changez vos cœurs  

R/ Changez vos cœurs, Croyez à la 
Bonne Nouvelle, changez de vie, 
croyez que Dieu vous aime. 

1. Je ne viens pas pour condamner le 
monde : Je viens pour que le monde 
soit sauvé. 

2. Je ne viens pas pour les bien 
portants ni pour les justes : je viens 
pour les malades, les pécheurs. 

Nous confions au Seigneur Norma, 
la nièce de Tatiana (du centre de 
loisirs) décédée en Colombie à 42 
ans et Pauline (88 ans) la mère de 
Justine GATO décédée le 18 mars. 



Semaine du dimanche 21 mars au samedi 27 mars 2021 
A partir de mardi, retour des messes le soir, à 18h15 

Confessions à l’accueil de 16h15 à 18h15 mardi, jeudi, vendredi et samedi. 
Dimanche 21 mars :  Cinquième conférence de Carême de Notre-Dame de Paris 

sur le thème : « L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ? » 
à 16h30 sur France Culture et KTOTV et à 19h45 sur Radio Notre Dame. 

Lundi 22 mars : Messe à 12h.       
• Pas de confession ni d’adoration du Saint Sacrement (prêtres en session) 

Mardi 23 mars : Saint Turibio de Mongrovejo, messes à 12h et 18h15. 
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15. 
• 7ème réunion du parcours Alpha au 36 rue Hermel à 19h30. 

9h30 : ouverture de l’espace Coworking Lab’ora pour les étudiants à la Maison 
Paroissiale, 36 rue Hermel. Inscription (avec copie de la carte d’étudiant) via : 
secretariat@ndclignancourt.org 

Mercredi 24 mars : Messes à 7h30 (crypte), 12h et 18h15. 
• 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 25 mars : Solennité de l’Annonciation du Seigneur, messes à 7h30 (crypte), 
12h et 18h15. 

• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15. 
Vendredi 26 mars : Messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 18h15 

Journée du pardon : confessions par plusieurs prêtres à l’accueil 
   de 12h à 19h. 
• 15h30 à 16h40 : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des  
   quatre textes des lectures du dimanche. 
• Chemin de Croix dans l’église à 16h45. 

Samedi 27 mars : Messe à 9h30. 
• 10h : Enseignement sur la semaine Sainte à  dans l’église  
• 10h15-12h : Groupe EVEN à la crypte. 
Mission des Rameaux de 14h30 à 17h30 : rendez-vous dans l’église à 
14h30 pour un temps de prière et de formation puis accueil dans l’église et 
mission dans le quartier deux par deux.  
• Messe dominicale anticipée à 17h30. 

Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
• Messes à 10h, 11h30 et 17h30. Procession à 11h depuis le square de 

Clignancourt (sauf contrordre) 
 

La vie de la communauté 

Pour toute demande ou proposition d’aide durant ces quatre prochaines 
semaines, merci d’écrire à secretariat@ndclignancourt.org  

(ou sinon de téléphoner au 01 44 92 70 21) 

Pèlerinage paroissial à Lourdes du dimanche 18 au jeudi 22 avril 2021. 
Inscription encore possible jusqu’au 30 mars 

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 inclus). Voir les tracts pour le programme et l’inscription. 
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