
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 3 avril 2022 
 5e dimanche de Carême 

Echos de la retraite paroissiale 
Beaucoup d’entre vous le savent et pour certains ont déjà participé à l’une 
d’entre elles : nous avons la chance à Notre-Dame de Clignancourt de nous voir 
proposer deux retraites par an dans des monastères, pendant le Carême et au 
début de l’Avent, du vendredi soir au dimanche en fin d’après-midi.  Les 
différents confinements nous ont privés de cette occasion de ressourcement, et 
c’est avec une grande joie que nous avons pu repartir en décembre chez les 
sœurs Clarisses de Cormontreuil. 
Le week-end dernier, 22 personnes ont participé à la retraite organisée par le 
père Bernard à la Trappe de Soligny. Les pierres ancestrales du monastère ont 
été les témoins de rencontres profondes et nourrissantes autour du thème de la 
réconciliation. 
Par petits groupes, nous avons échangé sur notre parcours, notre expérience, 
notre faiblesse toujours vaincue par la miséricorde de Dieu. 
Notre soif de pardon en famille, entre amis, nos parcours si différents et si 
semblables ont fait l'objet de témoignages riches et émouvants. 
C'est à chaque fois une occasion d'émerveillement d’entendre des personnes 
que l’on connaît de vue, que l'on croise à la paroisse dans différentes activités, 
nous révéler à quel point la prière a pu changer leur vie. Guérison, foi retrouvée, 
peine vaincue, pardon accordé… À chaque rencontre, de nouveaux témoignages 
de la présence divine nous sont offerts. "Demandez, vous recevrez " devient 
tellement concret en écoutant chacun se livrer en toute confiance ! 
Nous avons aussi partagé la prière des Cisterciens et reçu pour certains le 
sacrement de pénitence. Le site splendide qui entoure l'abbaye a participé à 
notre joie de profiter des bienfaits offerts en abondance par le Seigneur. Quelle 
grâce de profiter d'un beau soleil au bord d'un lac et à la lisière d'une forêt... 
Pour tous, un seul regret : le temps est passé trop vite ! Mais nous avons tissé 
des liens qui transportent les bienfaits de ce temps privilégié jusqu'à Notre-
Dame de Clignancourt et jusqu'à vous. Vivement le pèlerinage en Terre Sainte... 

Valérie THERIAU 

Ce dimanche à la paroisse 
Café proposé par le Mouvement Chrétien des Retraités  

après la messe de 10h. 
Messe de 11h30 co-animée par la Communauté Ivoirienne 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 
À 11h30, présence des fiancés qui se préparent au mariage 

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 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
http://www.ndclignancourt.org/


Entrée : Puisque Dieu nous a aimés 
R/ Puisque Dieu nous a aimés 
jusqu’à nous donner son Fils, ni la 
mort, ni le péché ne sauraient nous 
arracher à l’amour qui vient de Lui. 
1. Depuis l’heure où le péché 
s’empara du genre humain, Dieu 
rêvait de dépêcher en ami sur nos 
chemins, le Seigneur Jésus son Fils. 
R/ 
2. Mais la paix de notre Dieu n’est ni 
calme ni repos, et Jésus proclame 
heureux qui partage ses travaux et 
prend part à ses douleurs. R/ 
3. Puisque Dieu nous a choisis, 
comme peuple de sa paix, comment 
voir un ennemi dans quelque homme 
désormais, pour lequel Jésus est  
mort ? R/ 
Première lecture : Livre du prophète 
Isaïe (43, 16-21) 
Psaume : 125 (126) 
Ant/ Quelles merveilles le 
Seigneur fit pour nous : nous 
étions en grande fête ! 
Quand le Seigneur ramena les captifs 
à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de 
rires, 
nous poussions des cris de joie. 
Alors on disait parmi les nations : 
«Quelles merveilles fait pour eux le 
Seigneur !» 
Quelles merveilles le Seigneur fit 
pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
Ramène, Seigneur nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
Il s'en va, il s'en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s'en vient, il s'en vient dans la 
joie, 
il rapporte les gerbes. Ant/ 
Deuxième lecture : Deuxième lettre 
de saint Paul Apôtre aux 
Philippiens (3, 8-14) 
Acclamation 
Gloire à toi, Seigneur. 
Gloire à toi. 
Maintenant, dit le Seigneur, 
revenez à moi de tout votre cœur, 
car je suis tendre et miséricordieux. 
Gloire à toi, Seigneur. 
Gloire à toi.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(15, 1-3.11-32) 
En ce temps-là, Jésus s’en alla au 
mont des Oliviers. Dès l’aurore, il 
retourna au Temple. Comme tout le 
peuple venait à lui, il s’assit et se mit à 
enseigner. Les scribes et les 
pharisiens lui amènent une femme 
qu’on avait surprise en situation 
d’adultère. Ils la mettent au milieu, et 
disent à Jésus : « Maître, cette femme 
a été surprise en flagrant délit 
d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous 
a ordonné de lapider ces femmes-là. 
Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi 
pour le mettre à l’épreuve, afin de 
pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était 
baissé et, du doigt, il écrivait sur la 
terre. Comme on persistait à 
l’interroger, il se redressa et leur dit : 
« Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter 
une pierre. » Il se baissa de nouveau 
et il écrivait sur la terre. Eux, après 
avoir entendu cela, s’en allaient un 
par un, en commençant par les plus 
âgés. Jésus resta seul avec la femme 
toujours là au milieu. Il se redressa et 
lui demanda : « Femme, où sont-ils 
donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » 
Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne 
te condamne pas. Va, et désormais ne 
pèche plus. »  
Prière universelle : 
R/ Seigneur, que ta justice 
fleurisse notre terre 
-Seigneur, tu veux tracer « un chemin 
dans le désert » et faire couler « des 
fleuves dans les lieux arides » : que 
ton Peuple accepte de se laisser 
guider dans le désert de ses 
ignorances, de se réveiller de ses 
indifférences, et de s’abreuver de ta 
Parole.  Seigneur nous t’en prions. R/ 
-En ce temps de Carême, nous te 
prions pour que chacun ose un face-à-
face avec sa conscience, s’ouvre à ton 
pardon et tende une main ouverte à 
une réconciliation, nécessaire pour 
que la paix triomphe. Regarde 
Seigneur notre communauté 
rassemblée qui te confie ses 
inquiétudes et ses espérances. R/  
-Avec le pape François, nous te 
rendons grâce pour l’engagement du 
personnel de santé envers les 
malades, les personnes âgées ainsi 
que les blessés de guerre, en 
particulier dans les pays les plus 



pauvres. Permets que les pays plus 
riches sachent partager les 
médicaments et les fournitures de 
santé indispensables. Ouvre nos 
cœurs au don gratuit en ce temps de 
Carême, en faveur des projets qui 
nous sont proposés, ou des causes 
que nous soutenons habituellement. 
Nous t’en prions. R/  
Offertoire : Je vous donnerai un 
cœur nouveau 
R/ Je vous donnerai un cœur 
nouveau, je mettrai en vous un 
esprit nouveau, j’ôterai de vous le 
cœur de pierre, et vous donnerai 
un cœur de chair.  
1. Je répandrai sur vous une eau pure, 
de vos péchés je vous purifierai. 
Alors, je mettrai en vous mon esprit 
afin que vous marchiez selon mes 
lois.  
Ou bien Seigneur dans la pauvreté 
R/ Seigneur, dans la pauvreté et 
pourtant tout joyeux nous venons, 
t'offrir ce que ta main nous a 
donné (Bis) 
1. Voici Seigneur le pain de nos vies, 
changé en la vie du Christ, reçois 
Seigneur nos offrandes. R/ 
2. Voici Seigneur le vin de nos vies, 
changé en la vie du Christ, reçois 
Seigneur nos offrandes. 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 : R/ Recevez le Corps 
du Christ, buvez à la Source 
Immortelle. 
1. Adorons le Corps très saint du 
Christ, I'Agneau de Dieu, le Corps très 
saint, de Celui qui s'est livré pour 
notre salut. R/ 
2. Le Corps très saint, de Celui qui a 
donné à ses disciples, les mystères de 
la grâce, de l'Alliance Nouvelle. R/ 
3. Le Corps très saint, par qui nous 
avons reçu la victime non sanglante, 

le Corps très saint, du Grand Prêtre 
élevé plus haut que les cieux. R/ 
Ou bien Partage ton pain 
R/ Partage ton pain avec celui qui a 
faim, recueille chez toi le 
malheureux (Bis) 
1. Partage ton pain avec celui qui a 
faim, recueille chez toi le malheureux. 
Alors ta lumière brillera comme 
l'aurore, justice et gloire seront avec 
toi, oh oh R/ 
2. Tout homme que tu verras sans 
abri, reçois le chez toi, c'est ton 
semblable. Alors ta lumière brillera 
comme l'aurore, justice et gloire 
seront avec toi, oh oh. R/ 
3. Donne de ton cœur à celui qui a 
faim et comble le désir du 
malheureux. Alors ta lumière brillera 
comme l'aurore, justice et gloire 
seront avec toi, oh oh. R/ 
Envoi : La première en chemin 
1. La première en chemin, Marie, tu 
nous entraînes à risquer notre "oui" 
aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est 
semé en l'argile incertaine de notre 
humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos 
chemins de foi, ils sont chemins de 
vie, ils sont chemins vers Dieu. 
2. La première en chemin avec 
l'Église en marche, dès les 
commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure 
notre marche ; que grandisse le Corps 
de ton Fils Jésus Christ ! Marche avec 
nous, Marie, aux chemins de ce 
monde, ils sont chemins de vie, ils 
sont chemins vers Dieu. 

 
Prions pour la mère de  

Jean-Claude DEMAGNY :  
Mme Ana CIOTTA (90 ans)  
décédée ces jours derniers.  

~ 
Rendons grâce pour  

le baptême de Paul GIMBERT.    
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 4 au dimanche 10 avril 2022 
Lundi 4 avril : saint Isidore, adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de la messe 
      à 19h. 

• Réunion du groupe « La fraternité dans la Bible » de 15h30 à 17h  
ou de 20h à 21h30 au 36 rue Hermel. 

Mardi 5 avril : saint Vincent Ferrier, 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. 
• Neuvième réunion du parcours Alpha de 20h à 22h (Maison paroissiale). 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 

Mercredi 6 avril : 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 7 avril : saint Jean-Baptiste de la Salle, 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 8 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. 
• Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 19h (salle St Dominique).  
• Chemin de croix dans l’église à 19h30. 
• Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 

Samedi 9 avril : saint Gaucher, messe à 9h30. Adoration du  
      Saint-Sacrement de 17h à 18h30. Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Annick Deshais, paroissienne, sera présente avec sa maman à la chapelle du 
Calvaire au 24 rue St Roch à 10h, pour une rencontre sur le thème du handicap 
et pour présenter le livre qu’elle a écrit.  
 

 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Samedi 9 avril :  
Messe anticipée à 18h30 avec bénédiction des Rameaux.  

Dimanche 10 avril 
Messes à 10h, 11h30 et 19h avec bénédiction des Rameaux. 
Procession à 11h depuis le square de Clignancourt. 

Visite de l’église à 15h (rendez-vous sous l’orgue). 
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. 
16h30 : Conférence de Carême de Notre-Dame de Paris intitulée 

« Notre-Dame des ferveurs. »   
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   

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    
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