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   Dimanche 30 janvier 2022 
   4ème dimanche du temps ordinaire 

 
Et maintenant ? 

La visite pastorale : les fruits de la visite pastorale du début du mois de janvier 
vont murir : reprise des échanges, points d’attention, décisions… Il est bon de 
prendre le temps qu’il faut pour cela. Les compte-rendu des différentes réunions 
sont disponibles en les demandant au secrétariat. 

Synodalité : dans le cadre de la phase paroissiale de la préparation du Synode des 
évêques d’octobre 2023 à Rome, nous réfléchissons avec quelques paroissiens sur 
le meilleur moyen de rassembler le plus grand nombre d’entre-nous sur ce thème 
pour que cette consultation fortifie aussi notre vie communautaire. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : cette semaine a eu lieu du 18 au 25 
janvier. La division des Eglises chrétienne est un scandale alors même que Jésus 
est venu « rassembler les enfants de Dieu dispersés » Jn 11,52. La prière inlassable 
est un devoir pour entrer dans les dispositions du Christ qui demande à son Père 
« que tous soient un » Jn 17, 21. C’est ce que nous faisons au sommet de chaque 
messe juste avant de communier : « ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton 
Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et 
conduis-la vers l'unité parfaite. » Il est aussi très important de construire des 
relations concrètes et fraternelles avec nos frères chrétiens d’autres confessions. 
Beaucoup d’entre-nous le vivent dans leurs vies de famille ou leur vie de quartier 
en ayant des liens avec les serbes-orthodoxes de la rue Championnet, avec la 
Maison Verte (Protestant évangélique), avec l’église Saint Paul (Eglise Protestante 
Unifiée de France) du boulevard Barbès et sa jeune pasteure, Aurelia Bourgade. 
Dans ce domaine, la Providence nous fait la grâce d’accueillir chez nous les 
célébrations de l’Eglise Tawahedo (Ethiopiens orthodoxes) et d’un groupe de 
chrétien évangélique Kabyles. L’Eglise éthiopienne compte plus de 45 millions de 
fidèles de par le monde, tandis que les chrétiens kabyles sont le signe d’une 
fécondité impressionnante de la foi chrétienne aujourd’hui. Nous sommes honorés 
et heureux de permettre qu’ils puissent louer le Seigneur et se réunir. Les accueillir 
dans une partie de nos locaux est une belle mission, qui nécessite parfois de se 
gêner un peu, comme toujours lorsqu’il s’agit de recevoir des frères et de les 
recevoir bien.  

Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu’il donne de vivre à notre communauté ! 

Père Stéphane DUTEURTRE, curé 
 

Ce dimanche à la paroisse  
Quête aux portes à la fin des messes  

au profit de la fondation Raoul Follereau. 

14h30 : concert de l’Echo Philharmonique.  
Concerto de Mendelssohn et symphonie n°5 de Beethoven. 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement. 

Avez-vous bien 
avec vous la fiche 

avec les 
nouvelles paroles 

de la messe ? 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
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Entrée : Entrez : Dieu est en attente  

R/ Entrez : Dieu est en attente, sa 
Maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez : Dieu est en partage, sa 
Table est un lieu pour se donner. 

1. Vous êtes le peuple de Dieu, pierres 
vivantes de son Église, traces 
brûlantes de son passage, jetant les 
grains de l'Évangile. R/ 

2. Vous êtes le peuple de Dieu, 
marques vivantes de son visage, 
signes visibles de sa tendresse, 
portant les fruits de l'Évangile. R/ 

3. Vous êtes le peuple de Dieu, fête 
vivante de sa promesse, pages 
ardentes de sa parole, jouant les mots 
de sa musique. R/ 

Première lecture : Livre du prophète 
Jérémie (1, 4-5.17-19) 

Psaume : 70 (71) 

Ant/ Sans fin, je proclamerai ta 
justice et ton salut. 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour 
toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, 
libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-
moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon 
espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma 
naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma 
mère. 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma 
jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes 
merveilles. Ant/ 

Deuxième lecture : Première lettre 
de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (13, 4-13) 

(…) Ce qui demeure aujourd’hui, c’est 
la foi, l’espérance et la charité ; mais 
la plus grande des trois, c’est la 
charité.  

Acclamation 

Alléluia. Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé, 
porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(4, 21-30) 

En ce temps-là, dans la synagogue de 
Nazareth, après la lecture du livre 
d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre » Tous lui 
rendaient témoignage et s’étonnaient 
des paroles de grâce qui sortaient de 
sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce 
pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur 
dit : « Sûrement vous allez me citer le 
dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-
même’, et me dire : ‘Nous avons 
appris tout ce qui s’est passé à 
Capharnaüm : fais donc de même ici 
dans ton lieu d’origine !’ » Puis il 
ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun 
prophète ne trouve un accueil 
favorable dans son pays.. En vérité, je 
vous le dis : Au temps du prophète 
Élie, lorsque pendant trois ans et 
demi le ciel retint la pluie, et qu’une 
grande famine se produisit sur toute 
la terre, il y avait beaucoup de veuves 
en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé 
vers aucune d’entre elles, mais bien 
dans la ville de Sarepta, au pays de 
Sidon, chez une veuve étrangère. Au 
temps du prophète Élisée, il y avait 
beaucoup de lépreux en Israël ; et 
aucun d’eux n’a été purifié, mais bien 
Naaman le Syrien. » À ces mots, dans 
la synagogue, tous devinrent furieux. 
Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors 
de la ville, et le menèrent jusqu’à un 
escarpement de la colline où leur ville 
est construite, pour le précipiter en 
bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, 
allait son chemin.  



Prière universelle  

R/ Fais venir ton règne au milieu 
de nous. 

1. Notre Père, nous te prions pour les 
pasteurs de ton Eglise . Qu’ils 
continuent de nous guider vers la Foi, 
l’Espérance et la Charité . R/  

2. Notre Père, nous te prions pour 
tous ceux qui exercent un pouvoir 
politique, social ou économique. Que 
l’Esprit de Charité les inspire pour 
œuvrer à bâtir un monde où chacun 
aura sa place. R/  

3. Notre Père, que l’hymne à la 
Charité de Saint-Paul agisse dans le 
cœur de tout homme. Nous te louons 
pour ceux qui se dévouent auprès des 
malades et des plus démunis. R/  

4. Notre Père, nous te prions pour 
notre communauté. Qu’elle puise 
dans ton Eucharistie, le dynamisme et 
la charité, pour témoigner de Ton 
Amour. Prions aussi pour celles et 
ceux qui vont débuter un parcours 
alpha, la semaine prochaine , dans 
notre paroisse . R/  

Offertoire : C'est par ta grâce  

1. Tout mon être cherche d ́où 
viendra le secours, mon secours est 
en Dieu qui a créé les cieux. De toute 
détresse il vient me libérer, Lui le 
Dieu fidèle de toute éternité. 

R/ C'est par ta grâce, que je peux 
m ́approcher de toi, c ́est par ta 
grâce, que je suis racheté. Tu fais 
de moi, une nouvelle création, de 
la mort, tu m ́as sauvé, par ta 
résurrection. 

Prière sur les offrandes :  

Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  

Anamnèse (1) :  

Il est grand le mystère de la foi. 

R : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la 
gloire.  

Communion : L’Amour jamais ne 
passera 
R/ L´Amour jamais ne passera, 
l´Amour demeurera, l´Amour, 
l´amour seul, la charité jamais ne 
passera, Car Dieu est Amour.  

1. Quand j´aurais le don de la science, 
et connaîtrais tous les mystères, 
parlerais-je les langues des anges, 
sans amour, je ne suis rien. R/ 

2. Si je donnais mes biens en aumône, 
si je livrais mon corps aux flammes. Si 
ma foi déplaçait les montagnes, sans 
amour, je ne suis rien. R/ 

3. La charité est toujours longanime, 
ne tient pas compte du mal. La charité 
se donne sans cesse, ne cherche pas 
son avantage. R/ 

Envoi : Ô marie, apprends-nous le 
chemin  

1. Tu as rendu visible l´étroit chemin 
du Ciel et tu me fais sentir, qu´il n´est 
pas impossible, de marcher sur tes 
pas ô Marie.  

R/ Ô Marie, apprends-nous le 
chemin qui mène au ciel.  

2. Ô Vierge immaculée, ton cœur est 
le modèle de la virginité , humble et 
douce vallée tu reçois en ton âme 
l´océan infini de l´amour. R/ 

Prions pour Yvonne ROQUIER (95 
ans) dont les obsèques ont été 

célébrées mardi dernier. 
 
Comment faire lorsqu’un petit enfant 

est trop agité ou bruyant  
durant la messe ? 

Les parents qui voient que leur 
enfant perd son calme peuvent 

trouver refuge dans l’espace 
d’accueil situé à gauche derrière le 
chœur. Un haut-parleur permet d’y 
suivre la messe. On peut demander 

au sacristain la clé du placard à 
jouets qui s’y trouve 



Du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022 
Lundi 31 janvier : saint Jean Bosco, adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de 
      la messe à 19h.  
Mardi 1 février : messe à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 
Première réunion du parcours Alpha de 20h à 22h (Maison paroissiale).  
Il est possible d’assister à la 1ère réunion sans s’engager tout de suite. 

Renseignements et inscription : alpha@ndclignancourt.org 

Mercredi 2 février : fête de la présentation du Seigneur, messe à 7h30 (à la crypte), 
messe à 12h et messe solennisée à 19h. Bénédiction des cierges à toutes les 
messes. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Jeudi 3 février : saint Blaise, saint Anschaire, messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 
19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

• Réunion du Club des amis à 14h30. 
Vendredi 4 février : sainte Jeanne de France, messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 

14h). Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h. Messe à 19h. 
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche. 
• Veillée de tous les jeunes de l’aumônerie de 19h30 à 21h30 (diner au 36 rue 

Hermel puis veillée) 
Samedi 5 février : Sainte Agathe, messe à 9h30.  
      Adoration de Saint-Sacrement de 17h à 18h30 

• Réunion de préparation au Sacrement des malades à 15h à la crypte (entrée par la 
rue Aimé Lavy). 
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 6 février : messes à 10h, 11h30 et 19h. Entrée en catéchuménat des enfants  
      au cours de la messe de 11h30 et des adultes au cours de la messe de 19h.     

Prochainement  
Sacrement des malades le dimanche 13 février à la messe de 11h30 

Réunion de préparation le 5 février à 15h à la crypte (entrée par la rue Aimé Lavy) 
Inscription : secretariat@ndclignancourt.org ou tél : 09.52.02.59.76  

Ateliers de février, du 21 au 25 février 2022 
Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15 à la Maison Paroissiale (au 36 rue 

Hermel). Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : 
« Le temps des bâtisseurs » Voir les tracts au fond de l’église ;  

 
Accueil des reliques de sainte Joséphine Bakhita 
au Sacré-Cœur le dimanche 13 février de 11h à 17h.  

 
Pèlerinage en Terre Sainte du 25 avril au 5 mai 2022 

Avec la paroisse. Présentation dans les livrets disponibles à l’entrée de l’église ou sur 
le site : https://clignancourt2022-israel.venio.fr/fr 

   
Collecte pour la prochaine brocante paroissiale 

On peut apporter des objets au 36 rue Hermel le mardi et jeudi  
entre 18h et 19h ou entre 20h et 21h.  

Plusieurs lycéens de l’aumônerie, de toute confiance, sont disponibles pour  
du baby-sitting. Renseignements : secretariat@ndclignancourt.org 

https://clignancourt2022-israel.venio.fr/fr

