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   Dimanche 20 février 2022 
   7ème dimanche du temps ordinaire 

 
Le célibat des prêtres 

Tandis qu’un symposium sur le sacerdoce s’est réuni à Rome ces jours-ci, il est 
toujours utile de se rappeler que le célibat des prêtres est d’abord un charisme, 
c’est-à-dire un don donné par Dieu à certains pour le bien de tous. Il est un 
charisme avant d’être une règle (froidement) édictée par des prélats lointains et 
inconscients. Il est un charisme avant d’être un usage pratique pour éviter la 
dilapidation des biens de l’Eglise ou pour faire des prêtres des employés 
disponibles.  

Dire cela c’est être fidèle à l’histoire : l’Eglise des premiers temps a tout de suite 
reconnu l’importance du célibat pour les évêques, successeurs des apôtres qui 
avaient, comme le souligne saint Pierre devant Jésus, « tout quitté pour le suivre » 
Mc 10, 28. Cet usage demeure paisiblement universel dans toutes les Eglises 
orthodoxes, toutes les Eglises orientales et dans l’Eglise catholique. Toujours dans 
les premiers siècles, selon les régions et les situations historiques, le célibat a été 
accueilli et vécu également pour les prêtres et pas seulement pour les évêques. 
Dans l’Eglise latine, la possibilité de vivre le célibat pour les prêtres et la grâce de 
sa fécondité ont été accueillies, explicitées, et enfin établies comme une règle. En 
considérant l’amplitude dans l’espace et le temps de ce processus, nous 
comprenons qu’il n’est pas la victoire d’un camp contre un autre, mais le fruit d’un 
processus de discernement dans l’Esprit-Saint.  

Parler du célibat comme d’un charisme, c’est donc avant tout être fidèle à l’Esprit-
Saint qui conduit l’Eglise. L’Esprit n’est pas crispant, et dans l’Esprit-Saint, l’Eglise 
peut questionner sans crainte cet usage, comme le Pape Paul VI l’a fait en 1969, 
après le Concile Vatican II, ou comme cela fut fait cinquante ans après au moment 
du Synode sur l’Amazonie en octobre 2019. L’Esprit n’est pas non plus inhumain : 
il n’impose pas un fardeau impossible à tenir comme tant et tant de prêtres 
peuvent en témoigner. Mais l’Esprit-Saint est ambitieux : si le célibat est étranger 
à bien des cultures et étrange à bien des esprits éclairés de notre siècle, s’il n’est 
pas toujours constamment aisé à vivre comme toutes les grandes aventures de la 
vie (le mariage, la vie professionnelle, l’éducation des enfants…), le célibat 
sacerdotal est un formidable chemin de croissance dans l’imitation du Christ et le 
don de soi au service de son Eglise. Il est même avec le célibat des consacrés, signe 
ici-bas de notre mode d’existence dans le ciel : entièrement pour Dieu et pour 
tous ! 

P. Stéphane DUTEURTRE+ 
 

Ce dimanche à la paroisse  
Messe à l’Ehpad Ornano samedi 19 février à 15h. 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement. 
Vous pouvez déposer votre buis de l’an passé à la sacristie. 

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. 
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Entrée : Bénis le Seigneur, Ô mon 
Âme 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
du fond de mon être, son saint 
nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour, sa 
justice demeure à jamais. Bénis le 
Seigneur, ô mon âme ! R/ 
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes 
maladies il te guérit, à la fosse il 
rachète ta vie, bénis le Seigneur ô 
mon âme ! R/ 
3. Comme un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui le 
craint, de son cœur jaillit l’amour. 
Bénis le Seigneur ô mon âme ! R/ 
Première lecture : Premier livre de 
Samuel (26, 2.7-9.12-13.22-23) 
Psaume : 102 (103) 
Ant/ Le Seigneur est tendresse et 
pitié.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon 
être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d'amour et de 
tendresse ; 
Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos 
fautes,  
ne nous rend pas selon nos 
offenses. 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés.  
Comme la tendresse du père pour 
ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui 
le craint ! Ant/ 
Deuxième lecture : Première lettre 
de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (15, 12.16-20) 
Frères, l’Écriture dit : Le premier 
homme, Adam, devint un être vivant ; 
le dernier Adam – le Christ – est 
devenu l’être spirituel qui donne la 
vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas 
le spirituel, mais le physique ; ensuite 
seulement vient le spirituel. Pétri 

d’argile, le premier homme vient de la 
terre ; le deuxième homme, lui, vient 
du ciel. Comme Adam est fait d’argile, 
ainsi les hommes sont faits d’argile ; 
comme le Christ est du ciel, ainsi les 
hommes seront du ciel. Et de même 
que nous aurons été à l’image de celui 
qui est fait d’argile, de même nous 
serons à l’image de celui qui vient du 
ciel. 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Je vous donne un commandement 
nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. » 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(6, 27-38) 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses 
disciples : « Je vous le dis, à vous qui 
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent. 
Souhaitez du bien à ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous 
calomnient. À celui qui te frappe sur 
une joue, présente l’autre joue. À celui 
qui te prend ton manteau, ne refuse 
pas ta tunique. Donne à quiconque te 
demande, et à qui prend ton bien, ne 
le réclame pas. Ce que vous voulez 
que les autres fassent pour vous, 
faites-le aussi pour eux. Si vous aimez 
ceux qui vous aiment, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même 
les pécheurs aiment ceux qui les 
aiment. Si vous faites du bien à ceux 
qui vous en font, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même 
les pécheurs en font autant. Si vous 
prêtez à ceux dont vous espérez 
recevoir en retour, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même 
les pécheurs prêtent aux pécheurs 
pour qu’on leur rende l’équivalent. Au 
contraire, aimez vos ennemis, faites 
du bien et prêtez sans rien espérer en 
retour. Alors votre récompense sera 
grande, et vous serez les fils du Très-
Haut, car lui, il est bon pour les 
ingrats et les méchants. Soyez 
miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux. Ne jugez pas, et vous 
ne serez pas jugés ; ne condamnez 
pas, et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
Donnez, et l’on vous donnera : c’est 
une mesure bien pleine, tassée, 
secouée, débordante, qui sera versée 



dans le pan de votre vêtement ; car la 
mesure dont vous vous servez pour 
les autres servira de mesure aussi 
pour vous. » 
Prière universelle  
R/ Donne nous Seigneur un cœur 
nouveau ; mets en nous Seigneur 
un Esprit nouveau.  
1. « Aimez vos ennemis, faites du bien 
à ce qui vous haïssent » : Seigneur, les 
mots de cet Evangile nous dérangent 
dans notre logique humaine. Aide-
nous à vouloir le bien de chacun, 
quels que soient nos sentiments, pour 
être de véritables enfants de Dieu, à 
la mesure de Ton amour pour nous. 
R/ 
2. « Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux » : 
Seigneur, notre pape François ne 
manque jamais une occasion de nous 
rappeler combien Ta miséricorde est 
précieuse pour nous et pour le 
monde. Donne-nous la grâce d’en 
faire l’expérience pour pouvoir en 
être les témoins, plus 
particulièrement pendant le temps du 
Carême qui commencera bientôt. R/ 
3. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits » : 
Seigneur, alors que nous sommes 
réunis pour célébrer l’Eucharistie, 
permets nous d’avoir des cœurs 
ouverts à l’action de grâce, à tout 
instant de nos journées. R/ 
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. 
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 :  
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 : Prenez et mangez 
R/ Prenez et mangez, ceci est mon 
corps, prenez et buvez, voici mon 
sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne 
serez plus jamais seuls : Je vous 
donne ma vie. 
1. Demeurez en moi, comme je 
demeure en vous, qui demeure en 
mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous 
ai aimés, gardez mes paroles, vous 
recevrez ma joie. R/ 
2. Je vous ai choisis pour que vous 
portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez 
en moi. Comme je vous aime, aimez-
vous d'un seul Esprit. Je vous donne 
ma vie : vous êtes mes amis ! R/ 
3. Je vous enverrai l'Esprit Saint le 
Paraclet. Il vous conduira au Père et 
fera de vous des témoins. Cherchez, 
vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, afin que le Père soit 
glorifié en vous. R/ 
Envoi : Chantez avec moi le 
Seigneur 
R/ Chantez avec moi le Seigneur 
Célébrez-le sans fin, 
Pour moi Il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même ! 
1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m'a comblé de ses bienfaits, 
En Lui mon cœur exulte ! R/ 
2. L'amour de Dieu est à jamais, 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux 
Il a fait des merveilles ! R/ 

Prions pour Élie CADIOU 
(85 ans) dont les obsèques ont été 

célébrées mercredi 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 21 au dimanche 27 février 2022 

Messes en semaine, durant les vacances d’hiver : 
du lundi 21 au vendredi 25 février : messes à 12h et 19h. 

du lundi 28 février au vendredi 4 mars : une seule messe à 19h  
SAUF LE MERCREDI DES CENDRES : messes à 12h et 19h. 

Chemin de croix à 19h30 le vendredi 4 mars.  
 
Lundi 21 février : saint Pierre Damien, messes à 12h et 19h.  
      Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Mardi 22 février : fête de la chaire de saint Pierre, messes à 12h et 19h.  

   Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Mercredi 23 février : saint Polycarpe, messes à 12h et 19h.  

Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Jeudi 24 février : Bienheureuse Isabelle de France, messes à 12h et 19h.  

Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• 14h30 : obsèques de Christiane DUFOUR, ancienne paroissienne. 
• Réunion du Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 25 février : messe à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h).  
Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h. Messe à 19h. 

Samedi 26 février : messe à 9h30. Adoration de Saint-Sacrement de 17h à 18h30.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 27 février : messes à 10h, 11h30 et 19h.  
 

Ateliers de février, du 21 au 25 février 2022 
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour encadrer les enfants (même 

une ou deux journées dans la semaine) car il y a de nombreux inscrits.  
Kapla/Lego : Nous recherchons des boîtes de Kapla ou de Lego pour les 

activités de cette semaine (à déposer à la sacristie).   
Prochainement  

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte du 25 avril au 5 mai 2022 
avec le P. Quéruel et le P. Duteurtre 

(inscription possible jusque début mars) 
Voir les affiches et les tracts sur le présentoir. 

Conditions sanitaires : Israël a rouvert ses frontières le 9 janvier.  
Il faut avoir reçu au moins deux doses de vaccin après le 5 décembre 2021  

ou la troisième dose quelque soit la date.   
Renseignements : secretariat@ndclignancourt.org, tél : 09.52.02.59.76 

  
École de Prière pour les CE2-CM2 

la 2è semaine des vacances de Pâques (2-6 mai).  
Séjour chrétien organisé par la paroisse et l'école St Louis Montcalm  

à Notre-Dame de l'Ouÿe (Essonne)  
5 jours de vie fraternelle et de prière ouverts à tous.  

Inscriptions : secretariat@ndclignancourt.org. 
  

Collecte pour la prochaine brocante paroissiale des 11 et 12 juin 
On peut apporter des objets au 36 rue Hermel le mardi et jeudi entre 18h et 19h ou 

entre 20h et 21h (livres d’art et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets anciens de 
brocante et de décoration, tableaux, gravures ; accessoires féminins (foulards, sacs à 

main, bijoux, chapeaux, parapluies…) ; petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle 
de qualité ; vêtements de marque exclusivement ; jouets et vêtements d'enfant. 
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