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Dimanche 27 février 2022 
8ème dimanche du temps ordinaire 

 
Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur ! 
« Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil du voisin 
alors que tu ignores la poutre qui es dans le tien ! » 
Jésus entends, de ses apôtres les désaccords 
mais dénonce l’hypocrisie des redresseurs de torts ! 
Si pécheurs, nous sommes donnés les uns aux autres 
pour avancer avec lui… tout comme les apôtres.  
Ce n’est que dans l’amour fraternel qu’humblement 
nous pourrons nous reprendre mutuellement ! 
« Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri, 
pas plus qu’un arbre pourri ne donne de bon fruit » 
Jésus poursuit ses images nous invitant bien 
à l’intégrité et à la prudence dans nos liens ! 
L’homme bon tire le bien de son cœur qui est bon 
l’inverse est aussi réel… pourtant le larron 
a adhéré au dernier moment au « vrai projet »… 
On n’est peut-être jamais complètement mauvais ! 
Ce qui entre dans sa bouche ne rend pas l’homme impie 
mais ce qui en sort et déborde de son cœur, pour sûr ! 
Attention mes amis à ne pas colporter des rumeurs 
que notre cœur goûte l’intimité du Seigneur ! 

P. Bernard QUÉRUEL+ 
 

Ce dimanche à la paroisse  
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement. 

Vous pouvez déposer votre buis de l’an passé à la sacristie. 

Partage sur la synodalité à la fin des messes 
En groupe de 4, 5 ou 6 personnes, de préférence ne se connaissant pas. 

Voir qui pourra prendre quelques notes sur les réponses aux questions 2° et 3°. 
• Un premier tour pour se présenter du point de vue chrétien : une parole de 

Dieu qui me marque, un saint dont je me sens proche… 
• Ensuite tout le monde réfléchit en silence quelques minutes aux questions 

suivantes : 1°) à quel moment ai-je eu le sentiment de bien participer à la vie 
de l’Eglise ? 2°) En quoi mon désir de participation à la vie de l’Eglise est-il 
comblé? 3°) En quoi est-il déçu ? 

• Puis on fait un tour où chacun exprime ce qu’il a réfléchit. On ne réagit pas à ce 
que dit l’autre. C’est un cadeau. On l’écoute gratuitement. 

• On peut faire un troisième tour pour dire comment ce que nous venons 
d’entendre des autres me marque. 

 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Je veux te louer, ô mon 
Dieu 
R/ Je veux te louer, ô mon Dieu, à 
ton Nom, élever les mains. Je 
veux te bénir, t´adorer, te 
chanter, ô mon Dieu, éternel est 
ton amour ! 
1. Dans le temple très saint de ta 
gloire, ô Seigneur, je te 
contemplerai. Je verrai ta puissance 
infinie : ô mon Dieu, éternel est ton 
amour ! R/ 
2. Que te rendre, ô Seigneur, mon 
Sauveur, pour le bien que tu as fait 
pour moi ? En tout temps, en tout 
lieu, je dirai : ô mon Dieu, éternel 
est ton amour ! R/ 
Première lecture : Livre de Ben 
Sira le Sage (27, 4-7) 
Quand on secoue le tamis, il reste 
les déchets ; de même, les petits 
côtés d’un homme apparaissent 
dans ses propos. Le four éprouve 
les vases du potier ; on juge 
l’homme en le faisant parler. C’est le 
fruit qui manifeste la qualité de 
l’arbre ; ainsi la parole fait 
connaître les sentiments. Ne fais 
pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il 
ait parlé, c’est alors qu’on pourra le 
juger 
Psaume : 91 (92) 
Ant/ Il est bon, Seigneur, de te 
rendre grâce !  
Qu’il est bon de rendre grâce au 
Seigneur,  
de chanter pour ton nom, Dieu 
Très-Haut,  
d’annoncer dès le matin ton 
amour,  
ta fidélité, au long des nuits ! 
Le juste grandira comme un 
palmier,  
il poussera comme un cèdre du 
Liban ;  
planté dans les parvis du 
Seigneur,  
il grandira dans la maison de 
notre Dieu.  

Vieillissant, il fructifie encore.  
Il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est 
droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon 
rocher ! » 
Ant/ 
Deuxième lecture : Première lettre 
de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (15, 54-58) 
Frères, au dernier jour, quand cet 
être périssable aura revêtu ce qui 
est impérissable, quand cet être 
mortel aura revêtu l’immortalité, 
alors se réalisera la parole de 
l’Écriture : La mort a été engloutie 
dans la victoire. Ô Mort, où est ta 
victoire ? Ô Mort, où est-il, ton 
aiguillon ? L’aiguillon de la mort, 
c’est le péché ; ce qui donne force au 
péché, c’est la Loi. Rendons grâce à 
Dieu qui nous donne la victoire par 
notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, 
mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, soyez inébranlables, prenez 
une part toujours plus active à 
l’œuvre du Seigneur, car vous savez 
que, dans le Seigneur, la peine que 
vous vous donnez n’est pas perdue. 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Vous brillez comme des astres dans 
l’univers 
en tenant ferme la parole de vie. 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint 
Luc (6, 39-45) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples en parabole : « Un aveugle 
peut-il guider un autre aveugle ? Ne 
vont-ils pas tomber tous les deux 
dans un trou ? Le disciple n’est pas 
au-dessus du maître ; mais une fois 
bien formé, chacun sera comme son 
maître. Qu’as-tu à regarder la paille 
dans l’œil de ton frère, alors que la 
poutre qui est dans ton œil à toi, tu 
ne la remarques pas ? Comment 
peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, 



laisse-moi enlever la paille qui est 
dans ton œil’, alors que toi-même ne 
vois pas la poutre qui est dans le 
tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la 
poutre de ton œil ; alors tu verras 
clair pour enlever la paille qui est 
dans l’œil de ton frère. Un bon arbre 
ne donne pas de fruit pourri ; 
jamais non plus un arbre qui 
pourrit ne donne de bon fruit. 
Chaque arbre, en effet, se reconnaît 
à son fruit : on ne cueille pas des 
figues sur des épines ; on ne 
vendange pas non plus du raisin sur 
des ronces. L’homme bon tire le 
bien du trésor de son cœur qui est 
bon ; et l’homme mauvais tire le mal 
de son cœur qui est mauvais : car ce 
que dit la bouche, c’est ce qui 
déborde du cœur. » 
Offertoire : Transformation  
R/ Par amour, ô Jésus, tu te 
donnes tout entier ; dans cet 
amour, tu viens me transformer. 
Même la mort fait place à la vie ; 
en moi se lève ta Résurrection. 
1. Fais-nous devenir Seigneur des 
hommes de la vérité et du droit, des 
hommes de bonté, des hommes du 
pardon, rayonnants de ta 
miséricorde. R/ 
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 : 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. 
2. Tu connais mes craintes, tu 
connais mes pensées. Avant que je 
naisse, tu m ́avais appelé. Toujours 
tu pardonnes d ́un amour infini. Ta 
miséricorde est un chemin de vie. 
R/ 
Envoi : Que vive mon âme à Te 
louer  
R/ Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, une 
lumière sur ma route, ta parole 
Seigneur (bis) 
1. Heureux ceux qui marchent dans 
tes voies, Seigneur ! De tout mon 
cœur je veux garder ta Parole, ne 
me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
R/ 
 
 

Rendons grâce pour le baptême 
d’Andrea. 

~ 
Prions pour Denise ROUAS (85 ans) 

Lucienne JOUIN (99 ans),  
Nicole SIVIGNON (85ans) et 
Christiane DUFOUR (90 ans)  

dont les obsèques ont été célébrées 
ces jours derniers. 

  
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 28 février au dimanche 6 mars 2022 
Pendant cette semaine, une seule messe à 19h  

SAUF LE MERCREDI DES CENDRES : messes à 12h et 19h. 
Lundi 28 février : Bienheureux Daniel Brottier, messe à 19h. 
      Pas d’accueil ni de confession. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Mardi 1er mars : messe à 19h.  

   Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Quatrième réunion du parcours Alpha de 20h à 22h (Maison paroissiale).  
Mercredi 2 mars : Cendres, jour de jeunes et d’abstinence de viande,  

Messes des Cendres à 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

   Imposition des Cendres à l’Ehpad Ornano à 15h.  
Jeudi 3 mars : messe à 19h.  

Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 4 mars : messe à 19h. 
Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h.  

• Chemin de croix dans l’église à 19h30. 
Samedi 5 mars : messe à 9h30. Adoration de Saint-Sacrement de 17h à 18h30.  

• Messe dominicale anticipée à 18h30. 
Dimanche 6 mars : 1er dimanche de Carême, messes à 10h, 11h30 et 19h.  
      Messe de 11h30 co-animée par la Communauté Ivoirienne.  

• Première conférence de Carême de Notre-Dame de Paris à 16h30 (voir  
   encadré). 
• 15h30 à la Maison Paroissiale : conférence de Joseph ALICHORAN  
   historien et enseignant à l’INALCO) et Luc BALBONT (journaliste, 
   reporter) sur les monuments chrétiens de la plaine de Ninive en Irak 

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

Derniers jours pour s’inscrire ! (au plus tard le 14 mars)  
Conditions sanitaires : Israël va rouvrir ses frontières aux personnes non 
vaccinées à partir du 1er mars, à condition d'effectuer un test PCR avant 

leur départ et un autre à leur arrivée. 
Renseignements : secretariat@ndclignancourt.org, tél : 09.52.02.59.76 

 
Les Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 

par Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque et évêque émérite d’Angers.  
« Voici la lourde Nef »  

Elles sont retransmises en direct sur France Culture (93.5FM)et KTOTV  
et, en différé, à 19h45 sur Radio Notre Dame. 

Première conférence intitulée « Notre-Dame des douleurs » 
 le dimanche 6 mars à 16h30.  

 
Prochainement  

École de Prière pour les CE2-CM2 
la 2e 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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