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    Dimanche 7 mars 2021  
     3ème dimanche de Carême 

 
 

Le Temple... Jésus... notre cœur : demeures de Dieu 
Bien sûr, il fallait des animaux pour l’offrande, 
des changeurs pour rendre la monnaie à la demande, 
mais tout ce trafic avait gagné l’esplanade 
du Temple : on ne prie pas dans la bousculade !  

Jésus, à proximité de la Pâque juive, 
agacé, agit de façon expéditive 
chassant les marchands, renversant les étals... 
« la Maison de mon Père » n’est pas un repère commercial ! 

Les pharisiens veulent un « signe » justificatif, 
Jésus n’a pas coutume de tels gestes impulsifs !... 
« Détruisez ce Temple, je le relèverai en trois jours » 
Ils ne comprirent pas à quoi se rapportait son discours ! 

Seuls les douze apôtres...après la Résurrection  
s’en souvinrent et crurent de Jésus la prémonition. 
De fait, c’est bien Lui, la vraie demeure de Dieu 
parmi les hommes, le seul miséricordieux ! 

Ces périodes de confinement qui rythment la planète 
ont aujourd’hui des répercussions assez nettes 
sur nos manières de prier et de célébrer : 
privés de culte, il faut sur Dieu nous recentrer ! 

Nous avons certes besoin de lieux pour nous rassembler 
mais « adorons en esprit et en vérité » : 
c’est l’urgence, dans le cœur de chacun, Il s’invite. 
En ce Carême, goûtons son intimité... bien vite ! 

                                                                                                        P. Bernard QUERUEL+ 
 

Ce dimanche à la paroisse 
Messe de 10h : 1er scrutin des catéchumènes adultes 

11h–12h : confessions possibles à l’accueil 
10h-11h15 : Aumônerie des collégiens 

Messe des familles à 11h30 
Premières communions de Chloé, Lisandro et Sacha 

Scrutin des enfants se préparant au baptême  

Messe de 12h45 animée par la CICF  

16h-18h : Adoration du Saint-Sacrement et confessions possibles à l’accueil 

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 la voix du 
Seigneur    
1. Écoute la voix du Seigneur, prête 
l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois 
ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il 
est ton Père.         

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui 
veux le bonheur, réponds en fidèle 
ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de 
l'Évangile et de sa paix.  

2. Écoute la voix du Seigneur, prête 
l'oreille de ton cœur. Tu entendras 
que Dieu fait grâce, tu entendras 
l'Esprit d'audace. R/ 

3.  Écoute la voix du Seigneur, prête 
l'oreille de ton cœur. Tu entendras 
crier les pauvres, tu entendras gémir 
ce monde. R/ 

Première lecture : Livre de l’Exode 
(20, 1-17) 

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu 
prononça toutes les paroles que voici : 
« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai 
fait sortir du pays d’Égypte, de la 
maison d’esclavage. Tu n’auras pas 
d’autres dieux en face de moi. Tu ne 
feras aucune idole, aucune image de ce 
qui est là-haut dans les cieux, ou en 
bas sur la terre, ou dans les eaux par-
dessous la terre. Tu ne te prosterneras 
pas devant ces dieux, pour leur rendre 
un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, 
je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui 
me haïssent, je punis la faute des pères 
sur les fils, jusqu’à la troisième et la 
quatrième génération ; mais ceux qui 
m’aiment et observent mes 
commandements, je leur montre ma 
fidélité jusqu’à la millième génération. 
Tu n’invoqueras pas en vain le nom du 
Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne 
laissera pas impuni celui qui invoque 
en vain son nom. Souviens-toi du jour 
du sabbat pour le sanctifier. Pendant 
six jours tu travailleras et tu feras tout 
ton ouvrage ; mais le septième jour est 
le jour du repos, sabbat en l’honneur 
du Seigneur ton Dieu : tu ne feras 
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta 
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni 
tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta 

ville. Car en six jours le Seigneur a fait 
le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils 
contiennent, mais il s’est reposé le 
septième jour. C’est pourquoi le 
Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a 
sanctifié... 

Psaume 24 (25) 

R/ Seigneur, tu as les paroles de la 
vie éternelle. 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont 
droits,  
ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur est 
limpide,  
il clarifie le regard.  

La crainte qu'il inspire est pure, 
Elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont 
justes   
et vraiment équitables. 

Plus désirables que l'or, 
qu'une masse d'or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

Deuxième lecture : Première 
lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1,22-25) 

Frères, alors que les Juifs réclament 
des signes miraculeux, et que les Grecs 
recherchent une sagesse, nous, nous 
proclamons un Messie crucifié, 
scandale pour les Juifs, folie pour les 
nations païennes. Mais pour ceux que 
Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou 
grecs, ce Messie, ce Christ, est 
puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 
Car ce qui est folie de Dieu est plus 
sage que les hommes, et ce qui est 
faiblesse de Dieu est plus fort que les 
hommes. 
Acclamation 
R/ Gloire au Christ, 
Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur.  
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 



afin que ceux qui croient en lui aient 
la vie éternelle. R/ 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (2, 13-25) 

Comme la Pâque juive était proche, 
Jésus monta à Jérusalem. Dans le 
Temple, il trouva installés les 
marchands de bœufs, de brebis et de 
colombes, et les changeurs. Il fit un 
fouet avec des cordes, et les chassa 
tous du Temple, ainsi que les brebis et 
les bœufs ; il jeta par terre la monnaie 
des changeurs, renversa leurs 
comptoirs, et dit aux marchands de 
colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez 
de faire de la maison de mon Père une 
maison de commerce. » Ses disciples 
se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour 
de ta maison fera mon tourment. Des 
Juifs l’interpellèrent : « Quel signe 
peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» 
Jésus leur répondit : « Détruisez ce 
sanctuaire, et en trois jours je le 
relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : 
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir 
ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le 
relèverais ! » Mais lui parlait du 
sanctuaire de son corps. Aussi, quand 
il se réveilla d’entre les morts, ses 
disciples se rappelèrent qu’il avait dit 
cela ; ils crurent à l’Écriture et à la 
parole que Jésus avait dite. Pendant 
qu’il était à Jérusalem pour la fête de la 
Pâque, beaucoup crurent en son nom, 
à la vue des signes qu’il accomplissait. 
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce 
qu’il les connaissait tous et n’avait 
besoin d’aucun témoignage sur 
l’homme ; lui-même, en effet, 
connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

Prière universelle  
R/ Lave nous de nos fautes, purifie 
nous de nos péchés.  

Offertoire : Ce qu’il y a de fou 

R/ Ce qu'il y a de fou dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi. 
Ce qu'il y a de faible dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi. 

Viens Esprit de feu, viens Esprit 
d'amour, viens Esprit de Dieu, viens 
nous t'attendons. R/ 

Ou bien 

Vous serez vraiment grands 

Vous serez vraiment grands,  
dans la mesure où vous êtes petits 
vous serez alors grands dans l’Amour, 

Vous serez vraiment grands dans 
l’Amour 

Communion : Puisque Dieu nous a 
aimés 
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. 

1. 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. R/ 

2. Que Dieu garde vigilants 
Ceux qui chantent le Seigneur, 
Qu’ils ne soient en même temps 
Les complices du malheur 
Où leurs frères sont tenus. R/ 

3. Puisque Dieu nous a choisis 
Comme peuple de sa paix, 
Comment voir un ennemi 
Dans quelque homme désormais 
Pour lequel Jésus est mort ? R/ 

Envoi : Vivons en enfant de 
lumière 
1. L´heure est venue de l´exode 
nouveau ! Voici le temps de renaître 
d´en haut ! Quarante jours avant la 
Pâque, vous commencez l´ultime 
étape ! 

R/ Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous 
conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

2. L´heure est venue de sortir du 
sommeil ! Voici le temps de l´appel au 
désert ! Allez où va le Fils de 
l´homme. La joie de Dieu sur lui 
repose. R/ 

Prions pour Renée TRICAUD (96 
ans) et Lucien FRAIGNEAU (91 ans) 
dont les obsèques ont été célébrées 

ces jours derniers 



Semaine du dimanche 7 mars au samedi 13 mars 2021 
Confessions à l’accueil de 16h à 18h les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.  

➢ Dimanche 7 mars :  Troisième conférence de Carême de Notre-Dame de 
Paris sur le thème : « L’homme délivré, sauvé de quoi ? » 
à 16h30 sur France Culture et KTOTV et à 19h45 sur Radio Notre Dame 

➢ Lundi 8 mars : Messe à 12h ; Adoration du Saint-Sacrement de 16h à 18h 
➢ Mardi 9 mars : Messes à 8h30 et 12h 

Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 
Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 15h30 à la crypte 
5ème réunion du parcours Alpha au 36 rue Hermel à 19h30 

➢ Mercredi 10 mars : Sainte Marie-Eugénie Milleret  
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 11 mars : Messes à 7h30 (crypte) et 12h 
Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h 

➢ Vendredi 12 mars : Messe à 8h30 et 12h suivie de l’adoration jusque 14h 
15h30 à 16h40 : 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 13 mars : Messe à 9h30 
10h15-21h : Groupe EVEN à la crypte  
Messe dominicale anticipée à 16h30 

Attention : Dimanche 14 mars - Nouvel horaire pour le dimanche : 
Adoration du Saint-Sacrement de 15h à 16h15 suivie de la messe à 16h30 

(il n’y aura plus de messe à 12h45) 
Ce dimanche 14 mars : après-midi fraternelle (goûter, jeux)  

proposée par la Conférence Saint-Vincent de Paul  
de 15h30 à 17h30 au 36 rue Hermel, 

pour tous les paroissiens de tous les âges  

La vie de la communauté 
La brocante prévue les 20 et 21 mars est reportée compte tenu du contexte 

sanitaire mais nous sommes toujours preneurs de bibelots et meubles de qualité.  

Pèlerinage paroissial à Lourdes du dimanche 18 au jeudi 22 avril 2021. 
Inscription encore possible cette semaine 

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. 

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

de l’accueil à secretariat@ndclignancourt.org 

Samedi 20 mars : Marche de saint Joseph 
Marche dans Paris proposée aux hommes et pères de famille avec des 

temps fraternels et spirituels. Départ le matin de la paroisse puis marche 
jusqu'à Montmartre avec le chapitre de la paroisse ND de Lorette. 

Informations et inscriptions auprès de Yann Bizot-Espiard : 
secretariat@ndclignancourt.org. 
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