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Dimanche 27 mars 2022
4ème dimanche de Carême
Lætare

Messes dominicales : samedi 18h30 - Dimanche : 11h et 19h (chapelle)
Messes en semaine : à la Basilique : lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
À la chapelle de Jésus Enfant : mercredi et vendredi à 8h

AYEZ DES PENSÉES DROITES !
Ce dimanche
au cours de
la messe de 11h
2ème scrutin
des
catéchumènes
Emilien
Jonathan Pierre
Louis-Marie

Dimanche prochain
3 avril
Mgr Philippe Marsset
Evêque auxiliaire
Vicaire général
vient célébrer la
messe de 11h

Dans la parabole du fils prodigue (évangile de ce 4e dimanche de
carême en année C), aucun des deux frères ne manifeste une juste
estime du père. L’aîné exprime amèrement qu’il le tient pour un
maître sévère et avare. Quant au cadet, il l’a d’abord sommé cavalièrement de lui donner son "dû" afin de le planter là comme un tuteur
inutile et importun, puis, au retour, il calcule d’obtenir auprès de lui
un traitement d’ouvrier faute d’espérer être toujours reconnu
comme un enfant de la maison. Pourtant, ce père mérite bien qu’on
lui décerne le titre de "prodigue" accolé au puîné, tant il manifeste de
générosité inépuisable envers ses ingrats rejetons.
L’image catastrophique que l’humanité se fait de Dieu est bien en
question dans cette parabole de la miséricorde. Elle motive ce cri
vibrant au début du livre de la Sagesse : « Ayez sur le Seigneur des
pensées droites ! » Ce n’est pas seulement au sujet du Créateur que
l’homme nourrit des "pensées tortueuses", comme le déplore
ensuite l’auteur. Plus il invoque hautement la raison, plus il bafoue le
bon sens et l’honnêteté intellectuelle lorsque ses passions, ses peurs
ou ses intérêts le lui suggèrent. De ce point de vue, l’épisode de la
guérison de l’Aveugle-né, évangile de l’année A que nous prenons
pour les catéchumènes adultes appelés à recevoir le baptême à
Pâques, projette une lumière crue sur ce triste travers.
Dimanche dernier, la Parole nous appelait à la conversion du cœur :
laisser toute haine, même contre l’ennemi, pour entrer dans la vie
sous le signe de l’amour de Dieu. Aujourd’hui, si nous sommes
encore renvoyés à notre lenteur à croire à la miséricorde, nous
recevons de plus une leçon de raison : confessons donc nos
"mauvaises fois" pour mieux recevoir la grâce d’une pensée droite,
aussi bien sur le monde et nos semblables que sur le Seigneur qui
nous illumine par la Révélation du salut en son Fils Jésus Christ, venu
pour que ceux qui ne voient pas puissent voir.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 28 mars
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique

Catéchisme des enfants du primaire
Adoration jusqu’à 19h

Mardi 29 mars
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

Chapelet suivi de la messe à 12h15
Préparation à la première communion (École Las Cases)

Mercredi 30 mars
9h - Salle Jean Bosco
14h30 - Salle Jean-Paul II
19h - Salle Jean Bosco

Préparation première communion (École Sainte Clotilde)
Atelier de confection de couvertures pour les plus démunis
Réunion de catéchuménat

Vendredi 1er avril
12h15 - Basilique

Samedi 2 avril
11h15 - Chapelle
19h - Salle Jean Bosco
Dimanche 3 avril
9h15 - Salle Jean-Paul II
11h - Basilique

Chemin de croix après la messe de 12h15 suivi d’un bol de riz
salle Jean-Paul II pour ceux qui le souhaitent

Chapelet suivi de la messe à 11h45
Réunion de groupe démarche synodale

Préparation au mariage - Accueil des fiancés qui se préparent à
Sainte Clotilde - Déjeuner partagé
Messe présidée par Mgr Philippe Marsset

OFFRANDE DE CARÊME
Soutenir les plus défavorisés fait partie de la démarche de carême. Vous pouvez choisir par
exemple de faire un don pour l’un de ces quatre projets privilégiés par le diocèse.
1.
2.
3.
4.

Accompagner les femmes victimes de traite à sortir de la prostitution
Loger les personnes en difficulté
Reconstruire l’Ecole des sœurs du Rosaire à Alep
Soutenir le Liban

Retrouver tous les détails de ces projets sur le site du diocèse à https://www.paris.catholique.fr/offrandes-.html. Vous trouverez également des feuilles vous présentant ces œuvres de carême au
fond de la Basilique.

Prions les uns pour les autres
La messe de Samedi 26 mars à 18h30 est célébrée pour Kaÿet Damestoy 

La messe de dimanche 27 mars à 11h est célébrée pour Philomena Afonso 
La messe de dimanche 27 mars à 19h est célébrée pour Drida Buhan 

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
CONFÉRENCES DE CARÊME DE NOTRE-DAME DE PARIS

Le conseiller merveilleux
Dimanche 27 mars, quatrième conférence du cycle 2022 sur le thème :

...Voici la lourde nef !
Conférence à 16h30 à Saint-Germain l’Auxerrois par Mgr Jean-Louis Bruguès
2, place du Louvre, 75001
Diffusion en direct à 16h30 sur France Culture ; en différé à 17h30 sur KTO télévision et
à 19h45 sur Radio Notre Dame.

SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux et de la Passion, 10 avril
 Messe anticipée à 18h30 le samedi
 Messe le dimanche à 11h et 19h (chapelle)
Jeudi saint, 14 avril
 Office des ténèbres à 8h30
 Messe de la Cène du Seigneur à 19h
 Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 23h30
(merci d’apporter des fleurs blanches pour le reposoir)
Vendredi saint, 15 avril
 Office des ténèbres à 8h30
 Chemin de Croix à 12h15
 Célébration de la Passion du Seigneur à 19h
Samedi saint, 16 avril


SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Mardi 12 avril
20h30 Veillée pénitentielle animée par
Adoramus Te - Confessions
Jeudi saint - 14 avril
•

17h-18h30 Confessions

•

21h-23h30 Confessions

Vendredi saint - 15 avril
•

13h-14h Confessions

•

15h45-18h30 Confessions

Samedi saint - 20 avril

Office des ténèbres à 9h30

Nuit de Pâques
 Veillée pascale, messe de la résurrection à 21h

•

11h-12h Confessions

•

17h -19h Confessions

Dimanche de Pâques, 17 avril
 Messe à 11h et 19h (chapelle)

Calendrier liturgique
Lundi 28 mars
Jeudi 31 mars
Samedi 2 avril

Saint Gontran, petit fils de Clovis et Roi de Bourgogne ( 592)
Saint Benjamin de Perse, diacre et martyr ( 401)
Saint François de Paule, ermite, fondateur de l’ordre des Minimes ( 1507)

Dimanche 27 mars 2022 - 4 e dimanche de Carême - Lætare - Année C
ENTRÉE
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle (bis)
Seigneur, met la boue sur mes yeux qui ne voient plus : je verrai ta gloire.
3. Quand nous vivons dans le péché, nous étions ténèbres (bis)
Baptisés dans le Christ, Seigneur, fais-nous devenir fils de la lumière.
4. Sors de la nuit, ô toi qui dors : Christ est ton aurore (bis)
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui : tu verras sa gloire.
1ère LECTURE : Livre de Josué (5, 9a. 10-12)
« L’arrivée du peuple de Dieu en Terre promise et la célébration de la Pâques »
PSAUME 33 : R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
1. 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 !
2. Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

3. Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 17-21)
« Dieu nous a réconciliés avec lui par lui Christ »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (9, 1-41) (année A)
« L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. »
ou

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (15, 1-3, 11-32) (année C)
« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie »
ACTION DE GRÂCE
1. Ouvre mes yeux Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin :
guéris-moi, je veux te voir.

3. Fais que je marche Seigneur,
aussi dur que soit le chemin,
je veux te suivre jusqu’à la croix :
viens me prendre par la main.

2. Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison :
apprends-moi à partager.

4. Garde ma foi Seigneur,
tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour :
Ô Seigneur, reste avec moi.

SORTIE : Orgue

