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2 place Jules Joffrin - 75018

secretariat@ndclignancourt.org
01 44 92 70 20

VENDREDI SAINT 2 AVRIL
La Passion de Jésus

DIMANCHE DE PÂQUES 4 AVRIL
Résurrection du Seigneur

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE

DIMANCHE DES RAMEAUX 28 MARS
Messes avec bénédiction des rameaux à 10h, 11h30 et 
17h30 Le samedi à 17h30

  Messe de 11h30 : départ de la procession à 11h 
        de Square de Clignancourt

LUNDI 29 ET MARDI 30 MARS
Lundi saint : une seule messe à 18h15 
Confession et adoration 16h15-18h15
Mardi saint : messes à 12h et 18h15 
Confession et adoration 16h15-18h15

MERCREDI SAINT 31 MARS
Messe à 7h30 (crypte) et à 12h
Messe Chrismale à 15h à Saint-Sulpice (accès uniquement 
avec invitation) à suivre sur KTO et Radio Notre-Dame

JEUDI SAINT 1er AVRIL
Confessions de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
8h : Of�ice des ténèbres 
8h45 : Café / Pause
9h30 : Enseignement sur l’Eucharistie
10h30-11h30 : Temps d’adoration, prière et lecture 
silencieuse
11h30 : Préparatifs de l’of�ice du soir
12h30 : Of�ice du milieu du jour
17h : Messe de la Sainte Cène du Seigneur suivie 
d’un temps au reposoir

VENDREDI SAINT 2 AVRIL
Confessions de 9h30 à 17h et après l’Of�ice de la Passion
8h : Of�ice des ténèbres 
8h45 : Café / Pause
9h30 : Enseignement sur la mort et le Mystère de la Croix

VENDREDI 26 MARS
Journée du pardon

Confessions possibles de 12h à 19h

DIMANCHE DES RAMEAUX 28 MARS  

JEUDI SAINT 1er AVRIL
Le dernier repas du SeigneurSEMAINE SAINTE POUR LES NULS

ENSEIGNEMENT SUR LA SEMAINE SAINTE
Samedi 27 mars - 10h dans l’église

VISITE ARCHITECTURE & PATRIMOINE DE L’ÉGLISE
Samedi 27 mars - 15h dans l’église, rdv sous l’orgue.
Dimanche des rameaux 28 mars - 15h dans l’église,
rdv sous l’orgue

Tous les horaires sont aussi sur 

www.ndclignancourt.org
et sont mis à jour en fonction des mesures sanitaires

10h30-11h30 : Temps de prière et lecture silencieuse
11h30 : Préparatifs de l’of�ice du soir
12h30 : Of�ice du milieu du jour
15h : Départ d’un chemin de croix dans les rues 
du quartier, rendez-vous dans l’église
15h : Départ d’un chemin de Croix dans l’église
17h : Of�ice de la Passion avec vénération de la croix
Confessions possibles après l’Of�ice

SAMEDI SAINT 3 AVRIL
Confessions de 10h à 12h et dans l’après-midi
9h : Of�ice des ténèbres 
9h45 : Café / Pause
10h30 : Enseignement sur l’espérance vécue avec 
la Vierge Marie
11h30-12h30 : Temps de prière et lecture silencieuse, 
puis of�ice du milieu du jour
15h : Repetition de la liturgie de la Vigile

DIMANCHE DE PÂQUES 4 AVRIL
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR SOLENNITÉ DES SOLENNITÉS

  6h30 : Vigile Pascale, sommet de l’année liturgique
  avec baptême des catéchumènes adultes : Sara, 
  Henriette, Alain, Tatiana et Louis

Messe solenelle à 10h
Messe solenelle à 11h30 avec baptêmes d’enfants 
Messe à 17h30

LUNDI DE PÂQUES 5 AVRIL une seule messe à 18h15
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SOYONS SOLIDAIRES !
PROPOSITIONS DE DONS POUR LE CARÊME

Âme du Christ, 
sancti�ie-moi. 

Corps du Christ, 
sauve-moi. 

Sang du Christ, 
enivre-moi. 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 
Passion du Christ, forti�ie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
De l’ennemi per�ide, défends-moi. 
À l’heure de ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi, 
pour qu’avec tes Saints 

je te loue, toi, dans les siècles des siècles. 
Amen

Soutien aux œuvres caritatives liées à la paroisse
Nous savons l’urgence de toutes les formes d’aide !
L’amicale du samedi matin, l’accueil Naïm/Pain 
partagé offrent des repas ou le petit déjeuner 
à plus de 100 personnes les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi. 
Il manquent encore 5.000 € pour boucler la saison.
Espèces ou chèque à l’ordre de 
« Paroisse ND Clignancourt-carême 2021 ». 
Déposer votre enveloppe à l’accueil, à la sacristie, ou la 
remettre à l’un des prêtres ou dans le panier de quête 
du dimanche.
 

Soutien aux écoles du Liban
L’année 2020 a été particulièrement douloureuse pour le 
Liban. Plus de 50% de la population libanaise vit aujourd’hui 
sous le seuil de pauvreté. Les familles n’ont plus les moyens 
de se nourrir ni de payer les frais de scolarité de leurs 
enfants. Dans ce contexte, les écoles chrétiennes qui 
scolarisent près de 430 000 élèves au Liban sont 
particulièrement touchées. L’Œuvre d’Orient soutient 331 
écoles chrétiennes accueillant des élèves sans distinction 
de religion, toutes en grande dif�iculté �inancière. Le besoin 
d’aide est urgent. Chèques à l’ordre de  
« FND pour Écoles Liban » à envoyer à : 
Fondation Notre Dame, Collecte de carême, 
10 rue du Cloître Notre Dame 75004 Paris

Soutien à l’accueil de réfugiés dans une 
paroisse du Nord du Burkina Faso
Ceci est un appel au secours d’un prêtre, le P. Edmond 
Sawadogo, qui a fait ses études à Paris avec le P. Debray 
et qui est actuellement en paroisse au Burkina. Depuis 
2015, ce pays connaît une crise sécuritaire et 
humanitaire très préoccupante due à l’émergence de 
groupes djihadistes issus de la région du Sahel, qui 
prennent souvent pour cible les églises ainsi que les 
leaders religieux (prêtres et catéchistes) et les leaders 
politiques et d’opinions. Ce con�lit a déjà entraîné le 
déplacement de plus de 600 000 personnes.
La ville de Kaya, au nord de Ouagadougou, est 
confrontée à un accueil massif de plusieurs dizaines 
de milliers de déplacés. La paroisse nous demande une 
aide �inancière mais aussi spirituelle a�in de les 
soutenir dans l’accueil des déplacés.
Espèces ou chèque à l’ordre de :
« Notre-Dame de Clignancourt – Burkina ». 
Déposer votre enveloppe à l’accueil, à la sacristie, 
ou la remettre à l’un des prêtres ou dans le panier 
de quête du dimanche. 

Crise humanitaire au Venezuela
«Venezuela Te Necesita» est une association 
humanitaire qui œuvre pour l’accès à des médicaments 
d’urgence pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques et pour une alimentation suf�isante, 
surtout pour les populations le plus vulnérables.
Actuellement au Venezuela 80% de la population vit 
en dessous du seuil de pauvreté.

Pour faire un don aller sur le site de l’association :
www.venezuelatenecesita.fr/donnez

« Chacun doit donner comme il l'a résolu 
en son cœur, sans regret et sans contrainte. 

Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » 
2 Co 9, 7


