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    Dimanche 14 mars 2021  
     4ème dimanche de Carême 

     Laetare !  Réjouissez-vous !  
Regarder vers la Croix 

          « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il 
que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en Lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » 
Dans le livre des Nombres au chapitre 21, il y a un récit du serpent de bronze. Le peuple 
d’Israël ne voulait pas écouter Moïse et alors, Dieu leur a envoyé les serpents brûlants et 
ils mordirent le peuple et beaucoup moururent en Israël. Enfin, le peuple s’est repenti, et 
Dieu a fait fabriquer un serpent de bronze et l’a fait placer sur un poteau. Et Il a 
dit : « Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » 
Le Serpent, comme nous le savons bien, est apparu dans la Genèse comme le Tentateur. 
On l’identifiait souvent au Mal. Pourquoi le Christ se compare-t-il au serpent ?  
          Il n’est pas facile de répondre. D’abord, remarquons le propos du Christ : c’est « afin 
qu’en Lui tout homme qui croit ait la vie éternelle ». Cette parole nous révèle son amour 
envers nous mais aussi que nous avons perdu la vie éternelle. Le peuple d’Israël a été 
mordu par les serpents à cause de son péché. Et cela l’a conduit à la mort. Comme eux, 
nous, les pécheurs, avons été mordu par ce serpent qui est le Tentateur, en nous 
accordant avec sa tentation.  
Mais Dieu nous donne toujours l’espérance du salut. De même, le peuple qui a regardé ce 
serpent de bronze s’élever dans les airs a été guéri ; de même, nous sommes guéris quand 
nous regardons le Christ s’élever dans les airs avec sa croix.  
          Regarder ce serpent de bronze est significatif pour nous. En fait, c’est regarder et 
nous rappeler de notre révolte et de nos péchés. Seul celui qui regarde et qui se repent 
de ses péchés sera guéri ! Dieu n’a pas guéri tout de suite le peuple lorsqu’il Lui a 
demandé le pardon. Il veut que chacun soit en face de ses péchés.  
          Le Christ, qui est l’Innocent, a recueilli tous nos péchés en Lui. En Lui, tous nos 
péchés et ce Serpent ont été brûlés par le feu divin de l’Esprit-Saint.  
          Mais cela ne suffit pas, il nous faut Le regarder comme le peuple d’Israël : « Ils 
regarderont celui qu’ils ont transpercé ! » (Jn 19,37) Le Christ est mort à cause de nos 
péchés. Ce sont nos péchés qui l’ont fait mourir : « Vraiment, c’était nos maladies qu’il 
portait, et nos douleurs dont il s’était chargé… Il a été transpercé à cause de nos péchés, 
broyé à cause de nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c’est 
par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » (Is 53, 5) Il est venu afin que nous ayons 
la vie éternelle.  
         Cher frères et sœurs, regardons-Le en rappelant nos péchés et accueillons le pardon 
et l’amour de Dieu. C’est aujourd’hui le jour du salut !   
                                                                                                                                           P. Sunghun HA+ 

Ce dimanche à la paroisse 
Messes à 10h, 11h30 et 16h30 - Après la messe de 10h, café  

offert par le Mouvement Catholique des Retraités 
11h–12h : Confessions possibles à l’accueil 
15h-16h15 : Adoration du Saint-Sacrement  

16h-18h : Confessions possibles (dans l’église) 
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  

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 :  Lumière des hommes  

R/ Lumière des hommes ! Nous 
marchons vers toi. Fils de Dieu ! Tu 
nous sauveras. 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,  
Tu les conduis vers la lumière,  
Toi, la Route des égarés. 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,  
Tu leur promets vie éternelle,  
Toi, la Pâque des baptisés. 

3. Ceux qui te suivent, Seigneur,  
Tu les nourris de ta Parole,  
Toi, le Pain de tes invités. 

Première lecture : Deuxième livre 
des Chroniques (36, 14-16.19-23) 

... Or, la première année du règne de 
Cyrus, roi de Perse, pour que soit 
accomplie la parole du Seigneur 
proclamée par Jérémie, le Seigneur 
inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-
ci fit publier dans tout son royaume 
 – et même consigner par écrit – :  
« Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le 
Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné 
tous les royaumes de la terre ; et il 
m’a chargé de lui bâtir une maison à 
Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi 
vous fait partie de son peuple, que le 
Seigneur son Dieu soit avec lui, et 
qu’il monte à Jérusalem ! » 

Psaume 136 

R/ Que ma langue s’attache à mon 
palais si je perds ton souvenir ! 

Au bord des fleuves de Babylone  
nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours  
nous avions pendu nos harpes. 

C'est là que nos vainqueurs nous 
demandèrent des chansons,  
et nos bourreaux des airs joyeux : 
«Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant 
du Seigneur sur une terre étrangère ? 
Si je t'oublie Jérusalem, 
que ma main droite m'oublie ! 

Je veux que ma langue s'attache à 
mon palais si je perds ton souvenir, 

si je n'élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

Deuxième lecture : Première 
lettre de saint Paul apôtre aux 
Ephésiens (2, 4-10) 

... C’est bien par la grâce que vous êtes 
sauvés, et par le moyen de la foi. Cela 
ne vient pas de vous, c’est le don de 
Dieu. Cela ne vient pas des actes : 
personne ne peut en tirer orgueil. 
C’est Dieu qui nous a faits, il nous a 
créés dans le Christ Jésus, en vue de la 
réalisation d’œuvres bonnes qu’il a 
préparées d’avance pour que nous les 
pratiquions. 
Acclamation 
R/ Gloire et louange à toi, Seigneur 
Jésus !   
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 (3, 14-21) 

En ce temps-là, Jésus disait à 
Nicodème : « De même que le serpent 
de bronze fut élevé par Moïse dans le 
désert, ainsi faut-il que le Fils de 
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout 
homme qui croit ait la vie éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde 
pas, mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde, non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé. Celui qui croit en lui échappe 
au Jugement, celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au 
nom du Fils unique de Dieu. Et le 
Jugement, le voici : la lumière est 
venue dans le monde, et les hommes 
ont préféré les ténèbres à la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises. Celui qui fait le mal 
déteste la lumière : il ne vient pas à la 
lumière, de peur que ses œuvres ne 
soient dénoncées ; mais celui qui fait 
la vérité vient à la lumière, pour qu’il 
soit manifeste que ses œuvres ont été 
accomplies en union avec Dieu. » 



Prière universelle  
R/ Que ton chemin soit connu sur la 
terre, ton salut parmi les nations. 

-"Au bord des fleuves de Babylone, 
nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion" chante le 
psalmiste. Nous te confions, Seigneur, 
tous les peuples en exil, à cause de 
conflits ou de persécutions. A l'image 
du pape François en Irak, prions pour 
les initiatives de paix et de 
reconstruction de ces pays, qui 
permettront à leurs habitants d'y 
vivre à nouveau. 

-"Dieu a tellement aimé le monde 
qu'il a donné son Fils unique" : cette 
parole de Jésus nous redit l'Amour 
infini du Père pour chacun de nous. 
Nous te confions les personnes 
fragilisées et inquiètes par la 
pandémie : qu'elles trouvent en ton 
Amour un lieu de consolation et de 
soutien pour traverser cette période. 

-"La lumière est venue dans le 
monde, et les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière" : Seigneur, 
nous te présentons nos difficultés à 
accueillir ta lumière et ta miséricorde. 
Aide-nous à progresser sur ce chemin 
pendant les dernières semaines qui 
nous séparent de Pâques. Nous te 
confions notre société, qui ne te 
connaît pas ou ne veut pas te 
recevoir. Que notre communauté 
paroissiale soit signe de ta présence 
dans notre quartier ! 

-Père très bon, nous te rendons grâce 
pour la présence des catéchumènes 
au sein de notre communauté. Nous 
te confions leur temps de préparation 
au baptême, et le chemin qui 
s'ouvrira ensuite devant eux, à la 
suite du Christ. Que le témoignage de 
leur baptême interpelle et renouvelle 
notre propre foi ! 

Offertoire : Puisque tu fais 
miséricorde 
R/ Puisque tu fais miséricorde,  
puisque nos vies sont devant toi,  
puisque tu as versé ton sang pour 
nous, Seigneur Jésus exauce-nous.  

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie 
vers toi, Seigneur, écoute mon cri 
d´appel. Que ton oreille ne se ferme 
pas, entends la plainte de ma prière.  

2. Si tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? Mais 
le pardon se trouve près de toi, que 
nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 

Communion : Dieu a tant aimé le 
monde 

R/ Dieu a tant aimé le monde qu’il 
nous a donné son Fils, non pour 
juger mais sauver le monde ; qui 
croit en lui recevra la vie.  

1. Je suis le pain de vie, qui mangera 
de ce pain vivra à jamais. Qui mange 
ma chair et boit mon sang demeure 
en moi et moi en lui.  

2. Je suis la lumière du monde, qui me 
suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais aura la lumière de la 
vie. Pour moi témoigne le Père qui 
m’a envoyé.  

3. Je suis la résurrection qui croit en 
moi, même s’il meurt vivra, et 
quiconque vit et croit en moi, celui-là 
ne mourra jamais.  

Envoi : Vivons en enfant de 
lumière 

1. L´heure est venue de lutter dans la 
nuit ! Voici le temps d´affronter 
l´Ennemi ! N´ayez pas peur face aux 
ténèbres. À l´horizon la croix se 
dresse. 

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 grandir dans 
la foi ! Voici le temps de la faim, de la 
soif ! Gardez confiance, ouvrez le 
Livre. Voici le pain, voici l´eau vive ! 
R/ 

Rendons grâce pour le baptême de 
Gabin MAS.  

~ 
Prions pour Jocelyne BERTAUD 

(91 ans) dont les obsèques ont été 
célébrées ces jours derniers. 



Semaine du dimanche 14 mars au samedi 20 mars 2021 
Confessions à l’accueil de 16h à 18h les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.  

Dimanche 14 mars :  Quatrième conférence de Carême de Notre-Dame de Paris 
sur le thème : « L’homme réparé ? Qui est sauvable ? » 
à 16h30 sur France Culture et KTOTV et à 19h45 sur Radio Notre Dame. 

Lundi 15 mars : sainte Louise de Marillac, messe à 12h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 16h à 18h. 
• 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 16 mars : Messes à 8h30 et 12h. 

• Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h. 
• 6ème réunion du parcours Alpha au 36 rue Hermel à 19h30. 

Mercredi 17 mars :  saint Patrick, 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 18 mars :  saint Cyrille, messes à 7h30 (crypte) et 12h. 
• Adoration du Saint Sacrement de 16h à 18h. 

Vendredi 19 mars : solennité de saint Joseph, 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. 
• Chemin de Croix dans l’église à 16h45. 

Samedi 20 mars : Messe à 9h30. 
• 10h15-12h : Groupe EVEN à la crypte. 
• Messe dominicale anticipée à 16h30. 
• 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. 
 

La vie de la communauté 

Denier de l’Eglise 
Lors des messes des 20 et 21 mars, il sera possible de verser  

le Denier de l’Eglise à la sortie des messes, par chèque, en liquide  
ou par carte bancaire.   

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 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. 

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

de l’accueil à secretariat@ndclignancourt.org 
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