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 Dimanche 27 mars 2022 
 4e dimanche de Carême 

     Laetare !  Réjouissez-vous !  

Laissez-vous réconcilier avec Dieu 
																												Dans	la	parabole	:	deux	enfants…	Quelle	différence	?	
																											Il	y	a	celui	qui	veut	se	prouver	qu’il	est	quelqu’un	
																											avec	l’argent	du	Père,	donné	sans	réticence…	
																											et	l’autre	qui	reste	au	domaine,	plus	sage	c’est	certain	!	
																											L’un	claque	l’héritage	en	menant	la	belle	vie,	
																											l’autre,	en	bon	tâcheron,	obéit	à	chaque	fois.	
																											Le	cadet	s’éloigne,	n’écoutant	que	ses	envies	
																											et	l’ainé	demeure,	s’arcboutant	à	la	loi	!	
																											Le	plus	jeune	transgresse	:	il	rompt	brutalement.	
																											Son	frère	lui,	parle	de	ses	mérites…	se	compare	!	
																											Mais	quand	vient	la	disette,	le	petit	se	repent,	
																											le	grand	durcit	le	ton,	sa	justice	pour	rempart	!	
																											Et	nous,	ne	sommes-nous	pas	l’un	et	l’autre	tour	à	tour	?		
																											Jésus	veut	nous	entrainer	plus	loin	vers	le	Père	
																											qu’il	nous	donne	pour	modèle	:	il	guette	le	retour	
																											du	«	prodigue	»,	l’aperçoit	et	son	cœur	s’accélère	!	
																											La	force	du	Seigneur,	c’est	sa	délicatesse	
																											et	sa	tendresse	fait	revenir	l’égaré.	
																											Sa	miséricorde	offerte	comme	une	promesse	
																											aide	le	pécheur	à	se	remettre	sur	pieds	!	
																											Amis,	rentrons	dans	la	joie	du	Père,	elle	éclate	
																											lorsque	son	amour	nous	libère	de	tous	péchés	
																											et	ce	que	n’ose	espérer	notre	âme	écarlate	:		
																											que	notre	honte	s’en	aille…	être	réunifiés	!	
																											Donc,	laissons-nous	réconcilier	avec	Dieu	
																											Et	si	nous	avons	du	mal	à	franchir	ce	gué	
																											obsédés	par	nos	fautes	sans	cesse	sous	nos	yeux	
																											Tournons	vers	Lui,	le	regard…	laissons-le	nous	aimer	!	

P.	Bernard	QUÉRUEL+			 
Ce dimanche à la paroisse	

Week-end	de	Carême	du	groupe	EVEN	et	retraite	paroissiale	
17h-18h45	:	adoration	du	Saint	Sacrement	

Confessions pour se préparer à Pâques 
		-à	la	paroisse	:	Lundi,	mardi,	jeudi	et	vendredi	de	17h	à	18h45	(accueil)	
																																	Samedi	de	16h	à	18h15	(accueil)	
				Journée	du	pardon	à	la	paroisse	le	vendredi	8	avril	de	10h	à	21h	
																																	Confessions	par	plusieurs	prêtres	dans	l’église	
		-à	la	basilique	du	Sacré-Cœur,	tous	les	jours	:	
																																de	10h	à	12h,	de	15h30	à	17h30	et	de	20h	à	21h45	



Entrée : Écoute	la	voix	du	Seigneur	
1.	Écoute	la	voix	du	Seigneur,	prête	
l'oreille	de	ton	cœur.	Qui	que	tu	sois	
ton	Dieu	t'appelle,	qui	que	tu	sois,	il	
est	ton	Père.	
R/	Toi	qui	aimes	la	vie,	ô	toi	qui	
veux	le	bonheur,	réponds	en	fidèle	
ouvrier	de	sa	très	douce	volonté,	
réponds	en	fidèle	ouvrier	de	
l'Évangile	et	de	sa	paix.		
2.	Écoute	la	voix	du	Seigneur,	prête	
l'oreille	de	ton	cœur.	Tu	entendras	
que	Dieu	fait	grâce,	tu	entendras	
l'Esprit	d'audace.	R/	
3.	Écoute	la	voix	du	Seigneur,	prête	
l'oreille	de	ton	cœur.	Tu	entendras	
crier	les	pauvres,	tu	entendras	gémir	
ce	monde.	R/	
Première lecture :	Livre	de	Josué		
(5,	9a.10-12)	
Psaume : 33	(34) 
Ant/	Goutez	et	voyez	comme	est	
bon	le	Seigneur	
Je	bénirai	le	Seigneur	en	tout	temps,	
sa	louange	sans	cesse	à	mes	lèvres.	
Je	me	glorifierai	dans	le	Seigneur	:	
que	les	pauvres	m'entendent	et	
soient	en	fête	!	
Magnifiez	avec	moi	le	Seigneur,	
exaltons	tous	ensemble	son	nom.	
Je	cherche	le	Seigneur,	il	me	
répond	:	
de	toutes	mes	frayeurs,	il	me	
délivre.	
Qui	regarde	vers	Lui	resplendira,	
sans	ombre	ni	trouble	au	visage.	
Un	pauvre	crie	;	le	Seigneur		
entend	:	
il	le	sauve	de	toutes	ses	angoisses.	
Ant/	
Deuxième lecture : Deuxième	lettre	
de	saint	Paul	Apôtre	aux	
Corinthiens	(5,	17-21)	
Acclamation	
Gloire	et	louange	à	toi,	Seigneur	
Jésus.	
Je	me	lèverai,	j’irai	vers	mon	père,	
et	je	lui	dirai	:	
Père,	j’ai	péché	contre	le	ciel	et	
envers	toi.	
Gloire	et	louange	à	toi,	Seigneur	
Jésus.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(15,	1-3.11-32)	
(…)	Il	rentra	en	lui-même	et	se	dit	:	
‘Combien	d’ouvriers	de	mon	père	ont	
du	pain	en	abondance,	et	moi,	ici,	je	
meurs	de	faim	!	Je	me	lèverai,	j’irai	
vers	mon	père,	et	je	lui	dirai	:	Père,	
j’ai	péché	contre	le	ciel	et	envers	toi.	
Je	ne	suis	plus	digne	d’être	appelé	ton	
fils.	Traite-moi	comme	l’un	de	tes	
ouvriers.’	Il	se	leva	et	s’en	alla	vers	
son	père.	Comme	il	était	encore	loin,	
son	père	l’aperçut	et	fut	saisi	de	
compassion	;	il	courut	se	jeter	à	son	
cou	et	le	couvrit	de	baisers.	Le	fils	lui	
dit	:	‘Père,	j’ai	péché	contre	le	ciel	et	
envers	toi.	Je	ne	suis	plus	digne	d’être	
appelé	ton	fils.’	Mais	le	père	dit	à	ses	
serviteurs	:	‘Vite,	apportez	le	plus	
beau	vêtement	pour	l’habiller,	
mettez-lui	une	bague	au	doigt	et	des	
sandales	aux	pieds,	allez	chercher	le	
veau	gras,	tuez-le,	mangeons	et	
festoyons,	car	mon	fils	que	voilà	était	
mort,	et	il	est	revenu	à	la	vie	;	il	était	
perdu,	et	il	est	retrouvé.’	Et	ils	
commencèrent	à	festoyer.	Or	le	fils	
aîné	était	aux	champs.	Quand	il	revint	
et	fut	près	de	la	maison,	il	entendit	la	
musique	et	les	danses.	Appelant	un	
des	serviteurs,	il	s’informa	de	ce	qui	
se	passait.	Celui-ci	répondit	:	‘Ton	
frère	est	arrivé,	et	ton	père	a	tué	le	
veau	gras,	parce	qu’il	a	retrouvé	ton	
frère	en	bonne	santé.’	Alors	le	fils	
aîné	se	mit	en	colère,	et	il	refusait	
d’entrer.	Son	père	sortit	le	supplier.	
Mais	il	répliqua	à	son	père	:	‘Il	y	a	tant	
d’années	que	je	suis	à	ton	service	
sans	avoir	jamais	transgressé	tes	
ordres,	et	jamais	tu	ne	m’as	donné	un	
chevreau	pour	festoyer	avec	mes	
amis.	Mais,	quand	ton	fils	que	voilà	
est	revenu	après	avoir	dévoré	ton	
bien	avec	des	prostituées,	tu	as	fait	
tuer	pour	lui	le	veau	gras	!’	Le	père	
répondit	:	‘Toi,	mon	enfant,	tu	es	
toujours	avec	moi,	et	tout	ce	qui	est	à	
moi	est	à	toi.	Il	fallait	festoyer	et	se	
réjouir	;	car	ton	frère	que	voilà	était	
mort,	et	il	est	revenu	à	la	vie	;	il	était	
perdu,	et	il	est	retrouvé	!	»	
Prière universelle  
R/	Accueille	au	creux	de	tes	mains	
la	prière	de	tes	enfants	



Seigneur,	en	ce	dimanche	où	les	
textes	nous	parlent	de	réconciliation	
et	de	miséricorde.	Nous	te	prions	
pour	le	Pape	François.	Que	ses	efforts	
pour	réformer	le	gouvernement	de	
l’Église	en	vue	d’une	meilleure	
annonce	de	l’évangile	soient	bien	
accueillis	et	soutenus	par	tous.	
(silence)	
Nous	te	prions	pour	l’Ukraine	et	la	
Russie	que	le	pape	vient	de	consacrer	
au	Cœur	Immaculé	de	Marie.	Que	
leurs	dirigeants	trouvent	rapidement	
un	chemin	de	paix	et	de	réconciliation	
qui	mette	fin	à	cette	guerre	
meurtrière.	(silence)	
Nous	te	prions	pour	les	familles	qui	
souffrent	de	désunion.	Qu’à	l’image	
du	Père	miséricordieux	elles	sachent	
accueillir	et	pardonner	pour	
restaurer	la	confiance	entre	conjoints,	
parents	et	enfants.	(silence)	
Nous	te	prions	enfin	pour	notre	
communauté	paroissiale.	Que	dans	
notre	montée	vers	Pâques	nous	
soyons	nombreux	à	recevoir	le	
sacrement	de	réconciliation	pour	
goûter	pleinement	la	joie	du	pardon.		
R/		
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.	
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 : Pour	que	l'homme	soit	
un	fils	
1.	Pour	que	l'homme	soit	un	fils	à	son	
image,	Dieu	l'a	travaillé	au	souffle	de	
l'Esprit.	Lorsque	nous	n'avions	ni	
forme,	ni	visage,	son	amour	nous	
voyait	libres	comme	lui,	son	amour	
nous	voyait	libres	comme	lui.	
2.	Nous	tenions	de	Dieu	la	grâce	de	la	
vie,	nous	l'avons	tenue	captive	du	
péché	:	haine	et	mort	se	sont	liguées	
pour	l'injustice,	et	la	loi	de	tout	
amour	fut	délaissée,	et	la	loi	de	tout	
amour	fut	délaissée.	
3.	Quand	ce	fut	le	jour	et	l'heure	
favorable,	Dieu	nous	a	donné	Jésus,	le	
Bien-Aimé	:	l'arbre	de	la	croix	indique	
le	passage	vers	un	monde	où	toute	
chose	est	consacrée,	vers	un	monde	
où	toute	chose	est	consacrée.	
Envoi :	Criez	de	joie	
R/	Criez	de	joie,	vous	les	pauvres	
de	cœur,	vous	les	enfants	bien-
aimés	du	Seigneur.	Ouvrez	les	
yeux,	car	le	Royaume	est	là,	voici	
pour	vous	le	Sauveur.	
1.	Je	bénirai	le	Seigneur	en	tout	
temps,	mon	âme	exulte	et	jubile	en	
mon	Dieu.	Que	les	petits	écoutent	et	
crient	de	joie,	heureux,	car	ils	verront	
Dieu.		
	

Prions	pour		
Alphonse	Tchimbakala	Matoutou		
(89	ans)	dont	les	obsèques	ont	été	
célébrées	vendredi	dernier,	et	pour	

Dominique	Lescop	(68	ans)		
décédée	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 mars au dimanche 3 avril 2022 
Lundi 28 mars : adoration	du	Saint-Sacrement	à	17h	suivie	de	la	messe	à	19h.	
• Pas	d’accueil	de	17h	à	19h.		

Mardi 29 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.	
• Réunion	du	groupe	Laudato	Si’	à	20h30	(Maison	Paroissiale)	
• Huitième	réunion	du	parcours	Alpha	de	20h	à	22h	(Maison	paroissiale).	

Mercredi 30 mars : 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 31 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).	

Vendredi 1er avril : 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 2 avril : saint François de Paule, messe	à	9h30.	Adoration	du		
						Saint-Sacrement	de	17h	à	18h30.	Messe	dominicale	anticipée	à	18h30.	
• Recollection	du	catéchuménat	au	Sacré-Cœur	de	9h30	à	18h.		

Dimanche 3 avril : 5e dimanche de Carême, messes	à	10h,	11h30	et	19h.		
• Dimanche	des	fiancés	inscrits	à	la	préparation	au	mariage.	
• 16h30	:	4ème	conférence	de	Carême	de	Notre	Dame	de	Paris	intitulée	
			«	Une	sorte	de	divine	étincelle.	»		

Prochainement 
École de Prière pour les CE1-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.	

-	Une	quinzaine	d’inscrits	-	Restent	une	dizaine	de	places	-	
Inscriptions	:	secretariat@ndclignancourt.org				
Réunion sur la reconstruction de Notre-Dame 

Mgr	Eric	Aumônier	et	son	équipe	chargées	de	suivre	la	reconstruction	de	la	
cathédrale	veulent	informer	et	préparer	les	chrétiens	de	Paris	à	la	réouverture	

de	Notre	Dame.	Pour	cela,	une	réunion	avec	Mgr	Aumonier	et	le	P.	Gilles	
Drouin	est	proposée	à	tous	les	paroissiens	du	18e	le	dimanche	des	Rameaux	

10	avril	à	15h30	à	Notre	Dame	de	Clignancourt.														
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	 				

Don de lunettes 
L'association	"Medico-lions	club	de	France"	récupère	lunettes,	verres	de	

lunettes	et	montures.	Tout	cela	est	donné	au	Centre	de	santé	ROTSCHILD	pour	
les	consultations	et	les	lunettes	gratuites	pour	les	personnes	en	difficulté,	en	
particulier	les	personnes	accueillies	à	Naïm.	Vous	pouvez	apporter	verres	et	
lunettes	à	l’accueil	:	lundi	de	17h	à	19h,	mardi	au	vendredi	de	10h	à	12h	et	de	
17h	(15h	le	mercredi)	à	19h,	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h30	à	18h30		


