
Paroisse Notre-Dame de Clignancourt 
97 rue du Mont Cenis 75018 Paris 
secretariat@ndclignancourt.org 
01 44 92 70 21 

 
www.ndclignancourt.org 

  @ndclignancourt 
   

 Dimanche 20 mars 2022 
 3e dimanche de Carême 

La confession : une bonne rencontre avec le Seigneur 
Parmi les paroissiens de Notre-Dame de Clignancourt, certains se confessent 
régulièrement, ou une ou deux fois par an. D’autres ont vraiment du mal à se 
confesser. Beaucoup n’y sont pas très habitués mais se disent durant le carême 
« Peut-être. Pourquoi pas ? ». C’est à ces derniers que cet éditorial s’adresse. 
Comme Moïse qui s’approche du buisson ardent et fait la rencontre du Dieu vivant, 
la confession est d’abord un moment tout simple de rencontre du Seigneur en vérité. 
Dans la vie, je peux me cacher ou jouer un personnage ; à la messe, je peux être plus 
ou moins attentif ; dans ma prière personnelle, il arrive que je me laisse envahir par 
mes pensées et mes soucis. Dans la confession en revanche, je ne peux qu’être 
entièrement à ce que je fais : m’approcher du Seigneur qui est là pour moi, aussi 
objectivement que ce prêtre - qui se met au service de ma rencontre avec Dieu - est 
lui-aussi là tout entier. 
Si Dieu est présent pour moi, comme pour Moïse, autant lui dire les choses 
importantes à dire à Dieu : 1 merci, 2 pardon, 3 s’il-te-plait. 1°) Je suis là pour me 
confesser, mais avant la mention des péchés passés, il y a d’abord une autre mémoire 
à mettre en œuvre : la mémoire du bien que j’ai reçu et auquel j’ai participé. Et par 
ce préambule lumineux, je me place d’emblée de manière ajustée devant Dieu : 
comme un enfant heureux de reconnaitre les bienfaits de son Père. C’est une bonne 
amorce, qui me décontracte si je suis un peu tendu. 2°) Ensuite, demander pardon, 
parce que cela est nécessaire pour mettre la lumière de Dieu sur les zones d’ombre 
de ma vie. Le faire en toute simplicité « oui j’ai péché : en pensées, en paroles, par 
action et par omission ». Et puis 3°) puisque Dieu est tout près de moi, que je suis 
comme un enfant reconnaissant devant lui, que je sais reconnaître que j’ai besoin de 
lui, alors je suis parfaitement ajusté pour lui demander ce que je veux, lui confier telle 
ou telle cause qui est lourde, ou importante pour moi. 
Une dernière chose : une confession se prépare. Ce petit texte ou mieux un texte de 
l’évangile peut m’y aider ? Mais surtout une confession s’organise comme une séance 
de sport : J’y vais ou je n’y vais pas ? Quand ? Où ? Si je laisse le flou, je n’irai 
probablement pas… Décider. Et s’y tenir. 

P. Stéphane DUTEURTRE+    
Ce dimanche à la paroisse 

Spectacle « Dieu n’est pas un Saint » 
Ce dimanche à 15h30, Herrade Von Meier, comédienne et paroissienne, donnera 

dans l’église le spectacle « Dieu n’est pas un saint » d’après la poétesse chrétienne 
Marie Noël (1883-1967). Cette adaptation du texte bouleversant du recueil « Notes 

intimes » propose d’entendre les mouvements de l’âme devant son Dieu  
entre émerveillements, questions, révoltes et enthousiasme.  

C’est un beau moyen d’accompagner notre conversion du Carême, pour revenir à 
Dieu de tout notre être et de toute notre âme. Durée 45 mn ; entrée libre. 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 
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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 : Livre de l’Exode 
(3, 1-8a.10.13-15) 

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 fait œuvre de justice,  
il défend le droit des opprimés.  
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le 
craint. Ant/ 

Deuxième lecture : Première lettre 
de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (10, 1-6.10-12) 

Frères, je ne voudrais pas vous laisser 
ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, 
nos pères étaient tous sous la 
protection de la nuée, et que tous ont 
passé à travers la mer. Tous, ils ont 
été unis à Moïse par un baptême dans 

la nuée et dans la mer ; tous, ils ont 
mangé la même nourriture  
spirituelle ; tous, ils ont bu la même 
boisson spirituelle ; car ils buvaient à 
un rocher spirituel qui les suivait, et 
ce rocher, c’était le Christ. Cependant, 
la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : 
leurs ossements, en effet, jonchèrent 
le désert. Ces événements devaient 
nous servir d’exemple, pour nous 
empêcher de désirer ce qui est mal 
comme l’ont fait ces gens-là. Cessez 
de récriminer comme l’ont fait 
certains d’entre eux : ils ont été 
exterminés. Ce qui leur est arrivé 
devait servir d’exemple, et l’Écriture 
l’a raconté pour nous avertir, nous 
qui nous trouvons à la fin des temps. 
Ainsi donc, celui qui se croit solide, 
qu’il fasse attention à ne pas tomber. 

Acclamation 
Gloire au Christ, 
Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
Convertissez-vous, dit le Seigneur, 
car le royaume des Cieux est tout 
proche. 
Gloire au Christ, 
Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(13, 1-9) 
Un jour, des gens rapportèrent à 
Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate 
avait fait massacrer, mêlant leur sang 
à celui des sacrifices qu’ils offraient. 
Jésus leur répondit : « Pensez-vous 
que ces Galiléens étaient de plus 
grands pécheurs que tous les autres 
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? 
Eh bien, je vous dis : pas du tout ! 
Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. Et ces 
dix-huit personnes tuées par la chute 
de la tour de Siloé, pensez-vous 
qu’elles étaient plus coupables que 
tous les autres habitants de  
Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas 
du tout ! Mais si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous de 
même. » Jésus disait encore cette 
parabole : « Quelqu’un avait un 
figuier planté dans sa vigne. Il vint 
chercher du fruit sur ce figuier, et 



n’en trouva pas. Il dit alors à son 
vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens 
chercher du fruit sur ce figuier, et je 
n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon 
le laisser épuiser le sol ?’ Mais le 
vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-
le encore cette année, le temps que je 
bêche autour pour y mettre du 
fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit 
à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ » 

Prière universelle  

R/ Sûrs de ton amour et forts de 
notre foi, Seigneur nous te prions. 

Seigneur nous te confions tous les 
jeunes en cheminement et leurs 
parents : qu’ils trouvent la confiance 
dans ta Parole. 

Nous te confions toutes les familles 
qui souffrent de la maladie, du 
chômage, de l’exil, de la solitude et 
des ruptures : qu’ils trouvent dans la 
prière le réconfort et la paix. 

Nous te prions pour ceux qui 
désespèrent sous le fardeau et pour 
ceux qui ne te connaissent pas : qu’ils 
ouvrent leur cœur à ta Parole et à ta 
présence. Nous te confions aussi 
toutes les personnes qui ont souffert 
d’abus dans leur jeunesse : soit leur 
soutien et leur force. R/  

Offertoire : Jésus, le Christ, Lumière 
intérieure 

Jésus le Christ, Lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
donne-moi d'accueillir ton amour. 

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 : Moi si j’avais commis 

1. Moi, si j’avais commis, tous les 
crimes possibles, je garderais 
toujours la même confiance, car je 
sais bien que cette multitude 
d’offenses, n’est qu’une goutte d’eau 
dans un brasier ardent. (bis) 

2. Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout 
brûlant de tendresse, qui reste mon 
appui, et sans aucun retour, qui aime 
tout en moi, et même ma faiblesse, et 
ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. 
(bis) 

3. Non, je n’ai pu trouver, nulle autre 
créature, qui m’aimât à ce point, et 
sans jamais mourir, car il me faut un 
Dieu qui prenne ma nature, qui 
devienne mon frère et qui puisse 
souffrir. (bis)  

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/ 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta 
volonté, Je cours sans peur sur la voie 
de tes préceptes. Et mes lèvres 
publient ta Vérité. R/ 

Nous rendons grâce pour les 
baptêmes de Valentin, Margot,  

Jules et Mayeul. 

~ 
Prions pour Claude GAIDAMOUR  

(90 ans) et Solange BARBIER (89 ans) 
dont les obsèques ont été célébrées 

jeudi 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 mars 2022 
Lundi 21 mars : adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de la messe à 19h.  
Mardi 22 mars : messe à 12h et 19h. 

   Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 
• Septième réunion du parcours Alpha de 20h à 22h (Maison paroissiale). 
• Fête des bénévoles d’Hiver Solidaire à 20h (Maison Paroissiale). 

Mercredi 23 mars : saint Turibio de Mongrovejo, messe à 7h30 (à la crypte), messes 
à 12h et 19h. 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 24 mars : 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 (Maison Paroissiale). 
• Conseil Paroissial Pastoral et Missionnaire à 20h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 25 mars : solennité de l’annonciation du Seigneur, 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. 

• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche. 
• Chemin de croix dans l’église à 19h30. 
• Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 

Samedi 26 mars : messe à 9h30. Adoration de Saint-Sacrement de 17h à 18h30.  
GRAND MENAGE DE L’EGLISE de 14h à 17h : sol, boiseries, bancs, autels etc… 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Venir avec son matériel si on 
veut. Chacun choisit son horaire entre 14h et 17h.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 
• Week-end de Carême du groupe EVEN samedi 26 et dimanche 27 mars.  

Dimanche 27 mars : 4e dimanche de Carême, messes à 10h, 11h30 et 19h.  

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.   

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 (100.7FM). 
Troisième conférence intitulée « La vérité s’arrête à l’intelligence, la 

beauté pénètre jusqu’au cœur » le dimanche 27 mars à 16h30.     
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