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 Dimanche 6 mars 2022 
 1er dimanche de Carême 

 
Le combat spirituel 

« En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les 
bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, 
pendant quarante jours, il fut tenté par le diable » C’est étrange car nous 
pensons souvent que si nous recevons plein de grâces, si nous sommes très 
proches de Dieu, il n’y aura pas ou moins de tentation ou de souffrance. 
Mais dans cet Évangile, être tenté par le diable fut la volonté de Dieu. Nous 
trouvons ici un paradoxe.  
Nous apprenons que pour notre croissance spirituelle, Dieu permet la 
tentation. Jésus, parce qu’il est Dieu, ne peut pas être tenté, mais pour nous 
donner des enseignements, pour devenir notre exemple, il accepte de 
l’être. Même si nous ne voyons pas le tentateur de nos yeux, notre vie est 
comparable aux 40 jours passés dans le désert par Jésus. Chaque jour, nous 
sommes tentés, certaines fois nous résistons, et d’autre fois, nous chutons. 
Alors, comment Jésus a pu vaincre le tentateur ? Nous trouvons quatre 
moyens dans l’Évangile.  
Le premier, c’est le jeûne. De plus en plus, nous sous-estimons la valeur du 
jeûne mais, parce que la tentation entre souvent par nos corps, afin de 
maîtriser nos désirs du corps, jeuner est nécessaire. De plus, le jeûne aide 
nos prières à devenir plus ferventes. Et le deuxième moyen, c’est justement 
la prière. Jésus a prié 40 jours en jeûnant. Lorsque nos corps sont trop à 
l’aise, nos esprits ne peuvent pas être très éveillés. Ainsi, nous voyons que 
le jeûne et la prière sont liés. Le troisième moyen, c’est l’Esprit-Saint. Jésus 
n’a pas cherché sa volonté, mais il s’est laissé conduire par l’Esprit, qui est 
aussi nommé « le Défenseur ». Alors, pour lutter contre le tentateur, nous 
avons besoin de la protection de l’Esprit ! Invoquons-le sans cesse dans nos 
vies et il nous protègera ! Enfin, il faut s’appuyer sur la Parole de Dieu : 
Jésus a vaincu le démon, par la parole de Dieu. Méditer et garder en 
mémoire la parole de Dieu, est l’ultime moyen pour chasser le tentateur.  
Cher frères et sœurs, comme le Christ nous en a montré l’exemple, avec ces 
quatre outils, vainquons le tentateur chaque jour et suivons le Christ ! 

P. Sunghun HA+ 
 

Ce dimanche à la paroisse  
11h30 : Messe co-animée par la Communauté Ivoirienne. 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement. 
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. 

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 : Seigneur, avec toi nous 
irons au désert 
1. Seigneur, avec toi nous irons au 
désert, poussés, comme toi, par 
l'Esprit. (bis)  
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
et nous choisirons notre Dieu. Et nous 
fêterons notre Pâque au désert : nous 
vivrons le désert avec toi ! 
2. Seigneur, nous irons au désert 
pour guérir, poussés, comme toi, 
par l'Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et 
tu guériras notre mal. Et nous 
fêterons notre Pâque au désert : ô 
vivant qui engendre la vie ! 
3. Seigneur, nous irons au désert 
pour prier, poussés, comme toi, 
par l'Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
et nous renaîtrons dans la joie. Et 
nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous irons dans la force de Dieu ! 
Première lecture : Livre du 
Deutéronome (26, 4-10) 
Psaume : 90 (91) 
Ant/ Sois avec moi, Seigneur, dans 
mon épreuve.  
Quand je me tiens sous l’abri du Très-
Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je 
suis sûr ! » 
Le malheur ne pourra te toucher 
ni le danger, approcher de ta 
demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les 
pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le 
scorpion, 
tu écraseras le lion et le dragon. 
« Puisqu’il s’attache à moi, je le 
délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve.» 
 Ant/ 
Deuxième lecture : Première lettre 
de saint Paul Apôtre aux Romains  
(10, 8-13) 

Acclamation 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance.  
L’homme ne vit pas seulement de 
pain, 
mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(4, 1-13) 
En ce temps-là, après son baptême, 
Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les 
bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut 
conduit à travers le désert où, 
pendant quarante jours, il fut tenté 
par le diable. (…) 
Prière universelle  
R/ Lave nous de nos fautes, purifie 
nous de nos péchés.  
1. En ce début de Carême, comme 
Jésus, nous sommes conduits au 
désert par l' Esprit Saint pour revenir 
à Dieu. Seigneur, que la prière et le 
jeûne nous permettent de vaincre les 
tentations qui nous dispersent, et de 
chasser les idoles qui nous éloignent 
de toi. Permets que ces 40 jours qui 
nous conduiront vers la célébration 
de la mort et de la résurrection de 
Jésus nous donnent de retrouver une 
foi d'abandon et de confiance en ta 
miséricorde. R/  
2. Et en ces temps troublés pour 
notre monde, Seigneur, nous te 
confions notre pays, ses dirigeants et 
ses habitants, pour que les élections 
prochaines se passent dans la 
sérénité et pour le bien de tous et 
d’abord des plus fragiles. Nous te 
confions aussi l’Ukraine et la Russie 
et tous les pays marqués par les 
tensions ou par la guerre. R/  
3. Seigneur, viens bénir ton Eglise et 
le chemin de partage synodal proposé 
par la Pape, pour cette réflexion 
commune soit vécue dans l’Esprit-
Saint et puisse déboucher sur un 
engagement renouvelé de tous pour 
irriguer la société tout entière. Que 
nos efforts de Carême rendent notre 
paroisse encore plus fraternelle dans 
son souci des malades, des isolés et 
des exclus, pour le rayonnement de 
l'amour que nous a montré Jésus. R/  
 
 



Offertoire :  
R/ Qui regarde vers Lui 
resplendira sans ombre ni trouble 
au visage (bis)  
1. Venez à moi vous tous qui peinez et 
ployez sous le fardeau. Et moi je vous 
soulagerai, et moi je vous soulagerai. 
R/ 
2. Chargez-vous de mon joug, mettez-
vous à mon école. Car je suis doux et 
humble de cœur, Je suis doux et 
humble de cœur. R/ 
3. Illumine mon âme, Fais de moi un 
enfant de lumière. Jésus, Lumière de 
ma vie, Fais briller sur moi ton visage. 
R/ 
Ou bien : Nabégnon 
Nabégnon dodo walagnon  
yene kena yekehi kodjé Ekosobo sesa 
nada gnizéliko  
Sa agnefoloko séké Jésus nakouzo Sa 
agnénoko séké Jésus nadrouzo 
 R/ Libikou néné ko Lagoh  
Libikou délé wotomin  
Créateur du ciel et de la terre, mon 
créateur, je n’ai rien à t’offrir mais 
malgré cela, acceptes la misére de mon 
cœur. 
Touche mon cœur afin qu’il soit 
aimant comme celui de Jésus 
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 : Venez vous abreuver 
R/ Venez vous abreuver à la source 
cachée, 
venez vous reposer sur le Cœur du 
Bien-aimé. 
1. Dans le cœur transpercé de Jésus 
sont unis le Royaume des cieux et la 
terre d’ici-bas, la source de la vie 
pour nous se trouve là. R/ 

2. Il nous attire à lui par sa force 
secrète et dans le sein du Père, il nous 
abrite en lui, nous saisit dans le flot 
du Saint-Esprit de Dieu. R/ 
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la 
petite tente où il demeure caché si 
mystérieusement dans l’hostie de 
blancheur pétrie de fin silence. R/ 
Ou bien : Ô quel admirable 
échange 
1/Ô quel admirable échange Dieu se 
donne à nous Dieu pour nous s’est 
fait pain et vain pour habiter en nous. 
(bis) 
R/ Ô quel beau mystère amour 
merveilleux c’est le Créateur qui 
s’unit à sa créature  
2/Qu’ai-je fait pour mériter que Dieu 
vienne jusqu’à moi lui le souverain 
créateur ?  
Et moi pauvre créature (bis) 
3/ Ô doux Jésus Christ, pain rompu 
livré pour nous, toi qui viens nous 
donner vie je t’adore de tout mon 
coeur. (bis) 
4/ Ô mon âme réjouis toi et rend 
grâce à Dieu, bénis le pour tant 
d’égards pour cet amour infini (bis) 
 
Envoi : Lumière des hommes 
R/ Lumière des hommes ! Nous 
marchons vers toi. Fils de Dieu ! Tu 
nous sauveras. 
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu 
les conduis vers la lumière, Toi, la 
Route des égarés. 
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu 
leur promets vie éternelle, Toi, la 
Pâque des baptisés. 

Prions pour Philippe RODRIGUEZ (65 
ans) et Colette LECOINTRE (91 ans) 
dont les obsèques ont été célébrées 

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 7 au dimanche 13 mars 2022 
Lundi 7 mars : saintes Perpétue et Félicité, adoration du Saint-Sacrement à  
      17h suivie de la messe à 19h.  

• 20h : réunion du catéchuménat (Maison paroissiale) 
Mardi 8 mars : saint Jean de Dieu, messe à 12h et 19h. 

   Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) à 15h30 à la crypte. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 
• Cinquième réunion du parcours Alpha de 20h à 22h (Maison paroissiale).  

Mercredi 9 mars : sainte Françoise Romaine, 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 10 mars : sainte Marie-Eugénie Milleret, 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). 
• Réunion de préparation au pèlerinage en Terre Sainte à 20h30 (Maison    

Paroissiale) 
• Conférence du P. Marc Lambret (Directeur du Service Pastorale d’Etudes 

Politiques) pour nous aider à réfléchir autour des élections à 20h30 à la 
Maison Paroissiale 

Vendredi 11 mars : 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. 
• Chemin de croix dans l’église à 19h30. 
• Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 
• Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 19h (salle Ozanam). 

Samedi 12 mars : messe à 9h30. Adoration de Saint-Sacrement de 17h à 18h30.  
• Messe à l’Ehpad Ornano (rue Baudelique) à 15h.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 13 mars : 2e dimanche de Carême, messes à 10h, 11h30 et 19h.  
• Quête aux portes au profit de l’Institut Catholique de Paris.   

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). 
Deuxième conférence intitulée « Le grand discret : l’Esprit Saint » 

 le dimanche 13 mars à 16h30.   
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 

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

Inscriptions : secretariat@ndclignancourt.org 
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