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Dimanche 22 janvier 2023  

3e dimanche du temps ordinaire 
Dimanche de la Parole dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens   

Notre vocation, c’est la sainteté ! 
Saint	Paul	dit	des	membres	de	l’Eglise	qu’ils	sont	«	appelés	à	être	saints	»	(1Co	1,	
1-3).	En	prenons-nous	véritablement	conscience	?	 Il	s’agit	de	notre	vocation	à	
tous,	par	le	baptême	!	
Le	Seigneur	ne	laisse	personne	sur	la	touche,	nous	avons	tous	‘la	vocation’.	Elle	
n’est	 pas	 la	 chasse	 gardée	 des	 séminaristes,	 à	 qui	 l’on	 demande	 souvent	 de	
raconter	 leur	 histoire	;	 c’est	 d’abord	 un	 appel	 personnel	 que	 Dieu	 adresse	 à	
chacun	de	nous	:	«	suis-moi,	sois	saint	»	!		
Thérèse	de	Lisieux	raconte	combien	sa	vie	a	été	bouleversée	quand	elle	a	compris	
que	la	sainteté	lui	était	accessible	dans	la	simplicité	des	petites	choses	de	sa	vie.	
Pas	forcément	besoin	de	traverser	 les	océans	comme	saint	François-Xavier	au	
XVIème	siècle,	ni	de	réformer	le	Carmel	comme	sainte	Thérèse	d’Avila	à	la	même	
époque…	Il	suffit	de	répondre	à	l’appel	de	Dieu	dans	la	réalité	quotidienne	de	nos	
existences.	Chaque	jour,	il	y	a	une	mille	façons	d’être	un	époux	saint	à	la	maison,	
une	 collègue	 sainte	 au	 boulot,	 un	 petit-enfant	 saint	 avec	 sa	 grand-mère,	 une	
présence	sainte	dans	le	métro,	etc.		
Evidemment,	nous	n’y	arrivons	pas	à	la	seule	force	de	nos	bras.	Souvenons-nous	
que	 c’est	 dans	 l’Esprit	 Saint	 que	 nous	 avons	 été	 baptisés	 (Jn	 1,	 33).	 Il	 nous	
soutient,	 nous	 éclaire,	 nous	 accompagne	vers	 la	 sainteté.	Ne	 craignons	pas	de	
recourir	à	lui,	en	lui	parlant	concrètement	:	«	Saint-Esprit,	accorde-moi	la	force	
d’aimer	telle	personne	de	ma	famille	»,	«	donne-moi	le	courage	de	dire	la	vérité	
dans	telle	situation	où	je	sens	que	je	n’y	arriverai	pas	»,	«	éclaire-moi	sur	cette	
décision	à	prendre	»,	«	viens	guérir	cette	ancienne	blessure	en	moi	»	…		
La	sainteté,	c’est	la	vie	en	Dieu.	La	vie,	nous	l’avons	tous.	Mais	si	Jésus	est	venu	
habiter	parmi	nous,	est	mort	et	ressuscité	pour	nous,	c’est	pour	nous	donner	
accès	à	 la	vie	en	plénitude	 (Jn	10,	10),	 une	vie	plus	belle,	 plus	 grande,	plus	
surprenante	que	tout	ce	que	l’on	peut	imaginer.	Laissons-nous	surprendre	par	
Dieu	qui	veut	notre	joie,	et	répondons	à	son	appel	à	la	sainteté	!		

Martin	GRANGÉ,	séminariste	
	

Ce dimanche 
Messes	à	9h30,	11h	et	19h.		

Quête	aux	portes	pour	la	formation	des	séminaristes.		
Messe	de	11h	animée	par	la	chorale	paroissiale.		

Prière pour l’unité des chrétiens à l’église luthérienne Saint Paul	
Après	la	messe	de	11h,	départ	à	pied	pour	ceux	qui	le	souhaitent		

avec	le	P.	Pierre-Henri	DEBRAY,	pour	l’église	Saint-Paul,	boulevard	Barbès,		
pour	un	court	temps	de	prière	en	commun.	
17h-19h	:	Adoration	du	Saint-Sacrement	



Entrée : Si le Père vous appelle 
1.	Si	le	Père	vous	appelle	à	aimer	comme	
il	vous	aime,	dans	le	feu	de	son	Esprit,	
Bienheureux	êtes-vous	!	Si	le	monde	
vous	appelle	à	lui	rendre	une	espérance,	à	
lui	dire	son	salut,	Bienheureux	êtes-
vous	!	Si	l'Église	vous	appelle	à	peiner	
pour	le	Royaume,	aux	travaux	de	la	
moisson,	Bienheureux	êtes-vous	!	
R/	Tressaillez	de	joie,	tressaillez	de	
joie,	car	vos	noms	sont	inscrits	pour	
toujours	dans	les	cieux	!	Tressaillez	de	
joie,	tressaillez	de	joie,	car	vos	noms	
sont	inscrits	dans	le	cœur	de	Dieu	!	
2.	Si	le	Père	vous	appelle	à	la	tâche	des	
Apôtres,	en	témoins	du	seul	Pasteur,	
Bienheureux	êtes-vous	!	Si	le	monde	
vous	appelle	à	l'accueil	ou	au	partage,	
pour	bâtir	son	unité,	Bienheureux	êtes-
vous	!	Si	l'Église	vous	appelle	à	répandre	
l'Evangile	en	tout	point	de	l'Univers,	
Bienheureux	êtes-vous	!	R/	
3.	Si	le	Père	vous	appelle	à	quitter	toute	
richesse	pour	ne	suivre	que	son	Fils,	
Bienheureux	êtes-vous	!	Si	le	monde	
vous	appelle	à	lutter	contre	la	haine	pour	
la	quête	de	la	Paix,	Bienheureux	êtes-
vous	!	Si	l'Église	vous	appelle	à	tenir	dans	
la	prière,	au	service	des	pécheurs,	
Bienheureux	êtes-vous	!	R/	
Livre du prophète Isaïe (8, 23b – 9, 3) 
Dans	un	premier	temps,	le	Seigneur	a	
couvert	de	honte	le	pays	de	Zabulon	et	le	
pays	de	Nephtali	;	mais	ensuite,	il	a	
couvert	de	gloire	la	route	de	la	mer,	le	
pays	au-delà	du	Jourdain,	et	la	Galilée	des	
nations.	Le	peuple	qui	marchait	dans	les	
ténèbres	a	vu	se	lever	une	grande		
lumière	;	et	sur	les	habitants	du	pays	de	
l’ombre,	une	lumière	a	resplendi.	Tu	as	
prodigué	la	joie,	tu	as	fait	grandir	
l’allégresse	:	ils	se	réjouissent	devant	toi,	
comme	on	se	réjouit	de	la	moisson,	
comme	on	exulte	au	partage	du	butin.	Car	
le	joug	qui	pesait	sur	lui,	la	barre	qui	
meurtrissait	son	épaule,	le	bâton	du	
tyran,	tu	les	as	brisés	comme	au	jour	de	
Madiane.	
Psaume 26 (27) 
Ant/	Le	Seigneur	est	ma	lumière	et	
mon	salut.	
Le	Seigneur	est	ma	lumière	et	mon	salut	;		
de	qui	aurais-je	crainte	?	
Le	Seigneur	est	le	rempart	de	ma	vie	;	
devant	qui	tremblerais-je	?	
J'ai	demandé	une	chose	au	Seigneur,	
la	seule	que	je	cherche	:	

habiter	la	maison	du	Seigneur	
tous	les	jours	de	ma	vie,	
Mais	j’en	suis	sûr,	je	verrai	les	bontés	du	
Seigneur	
sur	la	terre	des	vivants.		
«	Espère	le	Seigneur,	sois	fort	et	
prends	courage	;		
espère	le	Seigneur.	»	Ant/	
Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 1, 10-13.17) 
Frères,	je	vous	exhorte	au	nom	de	notre	
Seigneur	Jésus	Christ	:	ayez	tous	un	même	
langage	;	qu’il	n’y	ait	pas	de	division	entre	
vous,	soyez	en	parfaite	harmonie	de	
pensées	et	d’opinions.	Il	m’a	été	rapporté	
à	votre	sujet,	mes	frères,	par	les	gens	de	
chez	Chloé,	qu’il	y	a	entre	vous	des	
rivalités.	Je	m’explique.	Chacun	de	vous	
prend	parti	en	disant	:	«	Moi,	j’appartiens	
à	Paul	»,	ou	bien	:	«	Moi,	j’appartiens	à	
Apollos	»,	ou	bien	:	«	Moi,	j’appartiens	à	
Pierre	»,	ou	bien	:	«	Moi,	j’appartiens	au	
Christ	».	Le	Christ	est-il	donc	divisé	?	Est-
ce	Paul	qui	a	été	crucifié	pour	vous	?	Est-
ce	au	nom	de	Paul	que	vous	avez	été	
baptisés	?	Le	Christ,	en	effet,	ne	m’a	pas	
envoyé	pour	baptiser,	mais	pour	
annoncer	l’Évangile,	et	cela	sans	avoir	
recours	au	langage	de	la	sagesse	
humaine,	ce	qui	rendrait	vaine	la	croix	du	
Christ.	
Alléluia. Alléluia. 
Jésus	proclamait	l’Évangile	du	Royaume,	
et	guérissait	toute	maladie	dans	le	peuple.	
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (4, 12-17) 
Quand	Jésus	apprit	l’arrestation	de	Jean	le	
Baptiste,	il	se	retira	en	Galilée.	Il	quitta	
Nazareth	et	vint	habiter	à	Capharnaüm,	
ville	située	au	bord	de	la	mer	de	Galilée,	
dans	les	territoires	de	Zabulon	et	de	
Nephtali.	C’était	pour	que	soit	accomplie	
la	parole	prononcée	par	le	prophète		
Isaïe	:	Pays	de	Zabulon	et	pays	de	
Nephtali,	route	de	la	mer	et	pays	au-delà	
du	Jourdain,	Galilée	des	nations	!	Le	
peuple	qui	habitait	dans	les	ténèbres	a	vu	
une	grande	lumière.	Sur	ceux	qui	
habitaient	dans	le	pays	et	l’ombre	de	la	
mort,	une	lumière	s’est	levée.	À	partir	de	
ce	moment,	Jésus	commença	à		
proclamer	:	«	Convertissez-vous,	car	le	
royaume	des	Cieux	est	tout	proche.	»	
Prière universelle 
R/	Ô	Seigneur,	écoute-nous,	ô	Seigneur	
exauce-nous.	



Nous	qui	avons	été	baptisés	dans	l’Esprit	
Saint,	prions	pour	tous	ceux	qui	sont	
confrontés	à	la	violence	ou	à	la	guerre	
dans	le	monde.	Seigneur	que	la	force	de	
ton	amour	pour	eux	et	pour	nous	tous	
aide	chacun	à	trouver	paix	et	liberté.	
Nous	t’en	prions.	R/	
Nous	qui	avons	été	baptisés	dans	l’Esprit	
Saint,	prions	pour	les	malades	et	ceux	qui	
les	soignent.	Seigneur,	que	ton	Esprit	leur	
donne	la	force	d’espérer	en	une	vie	
meilleure.	Nous	t’en	prions.	R/	
Nous	qui	avons	été	baptisés	dans	l’Esprit	
Saint,	prions	pour	les	familles	unies	ou	
désunies	afin	qu’elles	aient	la	force	par	la	
grâce	du	baptême	de	continuer	sur	le	
chemin	de	l’amour	et	du	pardon.	Nous	te	
rendons	grâce	également	pour	ceux	qui	
se	préparent	au	mariage.	R/	
Nous	qui	avons	été	baptisés	dans	l’Esprit	
Saint,	accompagnons	par	la	prière	tous	
les	catéchumènes	adultes	adolescents	et	
les	enfants	qui	seront	baptisés	cette	
année.	Qu’ils	entrent	ainsi	dans	la	grande	
famille	des	enfants	de	Dieu.	Nous	t’en	
prions	Seigneur.	R/	
Offertoire : Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut  
R/	Le	Seigneur	est	ma	lumière	et	mon	
salut,	de	qui	aurais-je	crainte	?	Le	
Seigneur	est	le	rempart	de	ma	vie,	
devant	qui	tremblerais-je	?	
1.	J'ai	demandé	une	chose	au	Seigneur,	la		
seule	que	je	cherche	:	habiter	la	maison	du	
Seigneur	tous	les	jours	de	ma	vie.	R/	
2.	Habiter	ta	maison,	Seigneur,	pour	t'admirer	
en	ta	beauté	et	m'attacher	à	ton	Église,	
Seigneur,	m’attacher	à	ton	Église,	Seigneur.	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	possible :		
Qu’il	soit	loué	le	mystère	de	la	foi	:		
R.	Sauveur	du	monde,	sauve-nous	!	Par	ta	
croix	et	ta	résurrection,	tu	nous	a	libérés.	
Communion : La sagesse a dressé une 
table	
R/	La	Sagesse	a	dressé	une	table,	elle	
invite	les	hommes	au	festin.	

Venez	au	banquet	du	Fils	de	l'homme,	
mangez	et	buvez	la	Pâque	de	Dieu.	
1.	Je	bénirai	le	Seigneur	en	tout	temps,	sa	
louange	sans	cesse	en	ma	bouche.	En	
Dieu	mon	âme	trouve	sa	gloire,	que	les	
pauvres	m'entendent	et	soient	en	fête.	R/	
2.	Avec	moi	magnifiez	le	Seigneur,	
exaltons	tous	ensemble	son	nom	!	J'ai	
cherché	le	Seigneur	et	il	m'a	répondu,	de	
toutes	mes	terreurs	il	m'a	délivré.	R/	
3.	Tournez-vous	vers	le	Seigneur,	et	vous	
serez	illuminés,	votre	visage	ne	sera	pas	
confondu	;	un	pauvre	a	crié,	et	Dieu	a	
entendu,	le	Seigneur	l'a	sauvé	de	toutes	
ses	angoisses.	R/	
Envoi : Allez par toute la terre  
R/	Allez	par	toute	la	terre	annoncer	
l’Évangile	aux	nations	:	allez	par	toute	
la	terre.	Alléluia	!	
1.	Chantez	au	Seigneur	un	chant	nouveau,	
chantez	au	Seigneur,	terre	entière,	
chantez	au	Seigneur	et	bénissez	son	nom	!	
R/	
2.	De	jour	en	jour,	proclamez	son	salut,	
racontez	à	tous	les	peuples	sa	gloire,	à	
toutes	les	nations	ses	merveilles	!	R/	
Rendons	grâce	pour	les	baptêmes	de	Sara	et	

Gabriel.		
	

Prions	pour	
Jacqueline	NOUVIAN	(89	ans)	

dont	les	obsèques	ont	été	célébrées	
mercredi	dernier.		

Pour	les	personnes	dont	la	santé	est	bien	
fragilisée	par	la	maladie	ou	la	vieillesse,	il	
est	proposé	de	recevoir	le	sacrement	des	
malades	chaque	année.	Une	célébration	est	
prévue	au	cours	de	la	messe	de	18h30	le	
samedi	11	février	2023	à	Notre	Dame	de	
Clignancourt.	Les	personnes	intéressées	
doivent	venir	s’inscrire	(et	éventuellement	

se	confesser)	auprès	d’un	prêtre	aux	
horaires	d’accueil	dès	que	possible.	 
À l’attention de tous les paroissiens, 

des parents et des jeunes enfants 
Merci	à	tous	les	paroissiens	de	favoriser	le	
placement	des	familles	avec	poussettes	
dans	le	transept	à	droite	de	l’autel		

(statue	du	Sacré	Cœur).	
	

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.		



Du lundi 23 janvier au dimanche 29 janvier 2023 
Désormais, messe à 7h30 à la crypte mardi, mercredi et jeudi (sauf vacances) 

Lundi 23 janvier : messe	à	19h.	Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à	19h.		
Mardi 24 janvier : saint François de Sales, 
Messes	à	7h30	(à	la	crypte)	12h	et	19h.	Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à	19h.	
Séance	du	groupe	EVEN	(pour	les	18-30	ans)	de	20h30	à	22h15	à	la	crypte	Sainte-Thérèse.		
15h30	:	enseignement	de	Pierre	Barçon	sur	les	prophètes	de	l’Ancien	Testament	dans	le	cadre	
du	MCR	(à	la	crypte,	entrée	par	la	rue	Aimé	Lavy).	
20h	à	l’oratoire	du	Louvre	(1er)	:	Prédication	du	P.	Bernard	Quéruel	(Mouvement	Sève)	
Mercredi 25 janvier : fête de la conversion de saint Paul, fin de la semaine de prière pour l’unité 
Messes	à	7h30	(à	la	crypte),	12h	et	19h.	Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à	19h.	
Catéchisme	à	17h	;	aumônerie	des	6e	et	5e	;	centre	de	loisirs	:	horaires	habituels.		
Réunion	du	groupe	«	prier	une	heure	avec	la	Parole	de	Dieu	»	à	19h45	à	la	crypte.	
Jeudi 26 janvier : saints Timothée et Tite, messes	à	7h30	(à	la	crypte),	12h	et	19h.		
Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à	19h.	Club	des	amis	à	14h30	(Maison	Paroissiale).	
Vendredi 27 janvier : sainte Angèle Mérici, 
Messes	à	12h	(suivie	de	l’adoration	jusque	14h)	et	19h.		
Adoration	du	Saint-Sacrement	de	17h	à	19h.	Aumônerie	des	4e-3e	à	18h	et	lycéens	à	19h30.	
Étude	des	quatre	textes	des	lectures	du	dimanche	15h30	à	17h	(36	rue	Hermel,	salle	Ozanam,)	
14e	Nuit	des	Témoins	organisée	par	l’Aide	à	l’Église	en	Détresse	à	Saint-Sulpice	(messe	à	18h,	
Veillée	de	20h	à	22h.)	
Samedi 28 janvier : saint Thomas d’Aquin,	messe	à	9h30	à	la	crypte.		
Messe	dominicale	anticipée	à	18h30.	
Dimanche 29 janvier : 4e dimanche du temps ordinaire, messe	à	9h30,	11h	et	19h.			

Pour	tous	
Parcours Alpha 2023 : soirée de présentation - sans engagement  

le mardi 31 janvier de 20h à 22h (avec diner) à la Maison Paroissiale. 
Le	parcours	Alpha	est	une	série	de	sessions	interactives	et	fraternelles	pour	explorer	

librement	les	bases	de	la	foi	chrétienne.	Aucune	pression	;	gratuit	;	10	soirées,		
le	mardi	de	20h	à	22h.	Contact	:	alpha@ndclignancourt.org 	

Retraite paroissiale de Carême à La Houssaye 
Avec	le	P.	Bernard	Quéruel,	du	vendredi	soir	3	mars	au	dimanche	soir	5	mars	2023	sur	le	thème	
«	en	route	vers	le	Royaume	!	».	Au	prieuré	Saint	Martin	de	La	Houssaye	en	Brie	(Seine	et	Marne).	

Informations	et	inscription	avant	le	18	février	sur	les	tracts	au	fond	de	l’église.		
Pèlerinage à Lourdes du 30 avril au 4 mai 2023 

Informations	et	inscription	au	plus	tard	le	28	mars	(avant	le	13	février	pour	les	pèlerins	
âgés	ou	malades)	via	les	bulletins	au	fond	de	l’église.			
Pour	les	bébés,	enfants,	adolescents	et	jeunes	

Ateliers de février en partenariat avec la paroisse Ste Geneviève	
Accueil	des	enfants	de	6	à	12	ans,	du	20	au	24	février	de	8h30	à	18h15		

Renseignements	et	inscriptions	:	tract	et	asjgc18@gmail.com				
Camp Neige dans les Vosges du 25 février au 3 mars (CM1-Terminale) 

Proposé	par	la	paroisse	saint-Ambroise	(11e).	Prix	:	600€	(700€	en	soutien).	Ski,	raquettes,	
biathlon,	activités	ludiques	et	spirituelles.	Informations	:	aumoneriedu7@gmail.com		

On peut déjà s’inscrire pour 
JMJ	du	25	juillet	au	8	août,	magnifique	pèlerinage	pour	les	18-30	ans	en	Espagne	avant	de	

rejoindre	les	JMJ	au	Portugal.	Tarifs	réduits	jusqu'au	12	février	:	jmjparis.org.	
FRAT	de	Lourdes	des	lycéens	:	du	23	au	28	avril,	séjour	avec	10000	lycéens	d'Ile	de	France.	

Info	et	inscriptions	:	aumonerie@ndclignancourt.org.	
École	de	prière	:	du	2	au	6	mai,	séjour	à	ND	de	l'Ouÿe	(91)	ouverts	du	CE2	à	la	5e.	Prière,	jeux,	
vie	fraternelle.	Prix	:	220€	(aides	possibles).	Info	et	inscriptions	:	epjparis18@gmail.com.		

Recherches de gardes partagées  
à	partir	de	janvier	et	fin	mars/début	avril	:	contacter	le	secrétariat.		


