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fUne question 
de vie ou de mort

Jeudi 13 avril - Jeudi Saint 
19h : Messe

Vendredi 14 avril 
Vendredi Saint 
15h : Chemin de croix  
à ND de Clignancourt 
Office de la croix à 19h

Samedi 15 avril 
Veillée pascale à 20h40 
(avec baptême d’adulte), 
commémoration de notre 
baptême, nous sommes invités 
à venir habillés en blanc 
dans la mesure du possible.

Dimanche 16 avril – Pâques 
10h30 : Messe du jour  
de Pâques

Lorsque j’étais jeune, j’avais du 
mal à comprendre pourquoi Jésus 
avait dû souffrir autant pour nous 

sauver. S’il est le Tout-Puissant, il pou-
vait bien nous sauver à moindre mal, 
sans se fatiguer, bref sans verser son 
sang ainsi jusqu’à la mort sur la Croix ! 
L’Église ne cultiverait-elle pas une cer-
taine sinistrose, un penchant exagéré 
et malsain pour le dramatique ? Il n’est 
pas déplacé de se poser la question 
alors que, comme chaque année, avec 
les chrétiens du monde entier nous 
entrons dans le temps du Carême.
Si nous y regardons de plus près, nous 
voyons que le Carême est tout sauf 
un temps de tristesse. C’est même un 
temps de joie, car il nous prépare à 
Pâques. Et Pâques, c’est notre déli-
vrance ! Beaucoup peuvent penser 
qu’ils n’ont nullement besoin d’être 
délivrés de quoi que ce soit. Le chrétien 
n’est pas supérieur aux autres, certes. 
Il n’est pas au-dessus mais plutôt 
en dessous. Car ce qui le différencie 
des autres est peut-être de se savoir 
pécheur, fragile, incapable de faire le 
bien sans Dieu qui est la source de tout 
bien et de tout amour. Mais sa force 
est peut-être alors de savoir qu’avec 

Dieu, plus rien n’est impossible.
Le Carême nous est offert pour recon-
naître que tout ne tourne pas aussi rond 
que cela en nous, dans notre cœur et 
notre esprit aussi. C’est un temps pour 
accepter de nous remettre en ques-
tion. Nous aimons bien que les autres 
nous encensent et bien acceptons 
qu’on répande sur nous des cendres 
pour revenir au réel de notre condition. 
Nous avons tant de mal à aimer ! C’est 
bien pour cela que Jésus Christ est mort 
et ressuscité pour chacun et chacune 
de nous. La Croix de Jésus, c’est une 
histoire d’amour. Parce qu’il n’y a pas 
de plus grande preuve d’amour que de 
donner sa vie pour celui qu’on aime. Et 
celui que Jésus aime, c’est toi ! C’est 
moi ! C’est chacun et chacune de nous 
et nous, nous ne le savons pas…
Oui, Dieu nous aime trop pour se 
résoudre à nous perdre, sans lui, nous 
sommes perdus, sans lui nos vies ne 
peuvent tenir. C’est une question de vie 
ou de mort ! Il donne sa vie sur la Croix 
pour nous tirer de la mort éter-
nelle ! Rien que cela !

Père Franck Zeuschner, sv
votre curé
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sur les agendas 

 ❚ Conférences de carême 
Le jeudi de 20h30 à 21h30.
20h30 : enseignement et 
témoignage par un prêtre  
de la paroisse / 21h : 
adoration eucharistique.
• 9 mars : P. Franck Zeuschner 
– « Le Baptême »
• 23 mars : P.Vincent de Paul 
Boady – « L’Eucharistie »
• 30 mars : P. Jean-Luc Papet 
– « La confession des péchés »
• 6 avril : P. André Moret 
– « Le Prêtre »

 ❚ Mercredi 1ER mars 
19h : messe des cendres 
(entrée en Carême) animée 
par le chœur grégorien de 
Paris, suivi des vêpres 
grégoriennes 
Jeudi 9 mars 
20h30 : conférence de carême 
Jeudi 16 mars 
20h30 : vêpres chantées  
et adoration
 ❚ Week-end 17, 18 et 19 mars 
Journées d’amitié avec 
grande brocante
 ❚ Jeudi 23 mars 
20h30 : conférence de carême 
 ❚ Jeudi 30 mars 
20h30 : conférence de carême 
 ❚ Jeudi 6 avril 
20h30 : conférence de carême 
 ❚ Dimanche 9 avril 
Messe des Rameaux (entrée 
dans la Semaine sainte)
 ❚ Mardi 11 avril 
Journée du pardon de 12h  
à 20h30
 ❚ Semaine sainte :  
voir couverture
 ❚ Dimanche 14 mai 
Baptêmes d’enfants en âge 
scolaire
 ❚ Dimanche 21 mai 
Professions de Foi
 ❚ Jeudi 25 mai 
Messe de l’ascension
 ❚ Dimanche 4 juin 
Solennité de la Pentecôte : 
Confirmations
 ❚ Samedi 10 et dimanche 11 juin 
Braderie
 ❚ Dimanche 18 juin 
Premières communions 
 

horaires des messes

 ❚ en semaine : 9h et 19h
 ❚ messes dominicales : 
samedi messe anticipée à 18h30
dimanche à 10h30 (avec éveil à 
la foi pour les 3 à 6 ans 
pendant la messe)

D’où vient le mot 
Pâque ?
Pâque vient du mot 
hébreu «Pesah», qui 
évoque le passage, 
notamment celui de 
la Mer Rouge par 
les Hébreux fuyant 
l’Égypte pour échap-
per aux persécutions 
et à la servitude.

Que commémore-t-
on lors de la Pâque 
juive ?
L a  P â q u e  j u i v e 
célèbre la libération 
du peuple hébreu de 
l’esclavage par l’ac-
tion miraculeuse de 
Dieu, qui se révèle 
ainsi être un dieu 
libérateur.

Que commémore-
t-on lors de la 
fête chrétienne de 
Pâques ?
La Pâque chrétienne 
commémore la résur-
rection de Jésus de 
Nazareth le troisième 
jour après sa mise à 
mort, aux alentours 
de l’an 30 de notre 
ère.

Pourquoi Pâques 
est-elle la fête la plus 
importante pour les 
chrétiens ?
Pâques est la marque 
de l’amour fou de Dieu 
qui nous a tellement 
aimés qu’il a accepté 
de mourir pour sau-
ver l’humanité du 
péché et de la mort. 
La Résurrection du 
Christ signe ainsi le 
parfait achèvement du 
combat de libération 
que rappelait chaque 
année la Pâque juive.

Comment célèbre-t-
on Pâques ?
Préparées pendant 
les six semaines du 
Carême, les fêtes de 
Pâques proprement 
dites se déroulent 
pendant la Semaine 
sainte :
- Jeudi saint pour com-
mémorer l’institution 
de l’Eucharistie ;
- Vendredi saint, anni-
versaire de la mort de 
Jésus sur la croix ;
- Samedi saint, consa-
cré après le coucher 
du soleil à la veillée 

pascale, qui com-
mence de manière 
spectaculaire par 
l’allumage d’un grand 
feu à l’extérieur de 
chaque église, le «feu 
nouveau», transmis 
ensuite de fidèle à 
fidèle entrant éclairer 
l’église plongée ini-
tialement dans l’obs-
curité, pour laisser 
ensuite éclater leur 
joie de la résurrection 
de Jésus lors d’une 
grandiose célébration.
- Dimanche de Pâques, 
q u i  c o m m é m o r e 
la résurrection du 
Christ, est le jour le 
plus saint du calen-
drier chrétien.

Puis Pâques est pro-
longé par le temps 
pascal ,  qui dure 
cinquante jours, au 
cours duquel seront 
célébrées l’Ascen-
sion de Jésus au Ciel 
et la Pentecôte, qui 
fera l’objet du pro-
chain article de cette 
rubrique !

Eric Ehlers

D
ie

u
, 

m
a

 v
ie

 e
t 

m
o

i

Saviez-vous que «Pâques» est la fête la plus importante 
pour les chrétiens ? Explications...
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En réponse à l’appel du pape François dans l’encyclique Laudato 
Si’ à sauvegarder la « maison commune », certaines paroisses se 
sont lancées dans une démarche éco-responsable. Rencontre avec 
Laura Morosini, initiatrice du projet « Paroisse verte » à N.-D. 
de la Croix de Ménilmontant (20e) et présidente de « Chrétiens 
unis pour la terre ».

Une paroisse verte, 
un chemin pour le Carême ? 

Comment la paroisse N.-D. de la 
Croix s’est-elle lancée dans une 
démarche écologique ?
En 2011, je suis revenue enthou-
siasmée des Assises chrétiennes de 
l’écologie. J’en ai parlé à mon curé, 
qui de son côté avait le projet d’ins-
taller des ruches, nous avons orga-
nisé un repas (bio et équitable !) 
avec tous les paroissiens intéres-
sés, et une dynamique a été lancée. 
L’installation des ruches a été notre 
premier projet concret, qui a eu le 
mérite de susciter des bonnes volon-
tés et de fédérer des talents divers, 
tout en créant un lien avec la nature. 
Aujourd’hui, nous produisons une 
centaine de pots de miel par an, que 
nous donnons aux mariés ou diffu-
sons lors de la fête de l’amitié.

Être une « paroisse verte », 
qu’est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que nous prenons au 
sérieux la sauvegarde de la création 
et que nous considérons, en tant que 
chrétiens, que toutes les créatures 
ont une dignité en elles-mêmes. 
Concrètement, nous avons trois 
orientations principales : la prière, 
l’éveil des consciences, et l’action. 
Nous avons ainsi mis en place un 

« temps pour la création » en orga-
nisant une célébration annuelle le 
jour de la Saint-François d’Assise. 
Ce peut être une messe ou un temps 
de prière œcuménique. On peut aussi 
organiser des conférences – nous 
avons ainsi invité Mgr de Moulins-
Beaufort à venir présenter Laudato 
Si’–  et des rencontres avec des asso-
ciations de quartier : c’est l’occasion 
pour la paroisse de collaborer avec 
d’autres structures implantées sur 
son territoire, et de rencontrer des 
habitants éloignés de l’Église, mais 
qui partagent notre souci du bien 
commun. Enfin, il faut mettre en 
œuvre des mesures concrètes dans 
l’organisation de la paroisse.

Quelles actions peut-on mettre en 
place ?
On peut commencer par mieux orga-
niser le tri des déchets, qui mal-
heureusement reste encore chao-
tique dans beaucoup de paroisses. À 
N.-D. de la Croix, nous avons acheté 
des gobelets réutilisables pour les 
fêtes paroissiales, et n’utilisons plus 
de vaisselle jetable. Nous avons 
accueilli une ferme pédagogique 
pour la rentrée du catéchisme (nous 
ne sommes pas passés inaperçus !), 

fait des plantations autour de l’église, 
organisé des ateliers lors de la fête 
de l’amitié, mis en place une bourse 
des talents, avec des paroissiens 
qui peuvent proposer des cours 
divers (cuisine, broderie, yoga) pour 
une somme modique reversée à la 
paroisse, et proposé aux parois-
siens un carême sans viande et 
sans poisson (pour en savoir plus :  
www.caremepourlaterre.org).

Claire Murray
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Rejoignez nos annonceurs, contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

Des pistes de lecture
-  Laudato Si’, encyclique du pape 

François, 2015, texte intégral 
disponible sur le site du Vatican  
http://w2.vatican.va (rubrique 
encycliques)

-  Enjeux et défis écologiques 
pour l’avenir, conférence des 
évêques de France, 2012, texte 
intégral sur le site de l’église de 
France : https://lc.cx/JYVR

-  Le chant des créatures : les 
chrétiens et l’univers, d’Irénée 
à Claudel, Hélène et Jean Bastaire, 
Le Cerf, 1996

-  Nature et spiritualité, Jean-Marie 
Pelt, Le Livre de Poche, 2009
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Pendant trois jours, la paroisse 

vous accueillera dans ses salles 
du sous-sol pour une grande fête 

de l’amitié dans le cadre d’une grande 
braderie. Des stands vous proposeront 
des jouets ou des bijoux, la librairie 
vous proposera des livres d’occasion 
de toute nature, ce sera l’occasion 
de « chiner » au sein d’une brocante 
haute en couleurs, avec, cette année, 
en plus, un espace « vintage ». Les 
plaisirs du palais seront comblés par 
le stand « pâtisserie » avec ses pré-
parations -sucrées ou salées - faites 
« maison », par le bar qui vous offre 
boissons froides et chaudes et lors des 
repas « bistronomiques » les midis 
du samedi et du dimanche à prix très 
accessibles. Enfin, vous repartirez, 
contents de nombreuses rencontres 
amicales, avec une belle plante ven-
due par les jeunes filles du patronage 
et un beau lot gagné à la tombola !
Ces journées, antérieurement dénom-
mées « Vente de Charité », sont vitales 
pour la paroisse comme pour les 
patronages en leur apportant un sou-
tien financier essentiel à leurs activi-
tés réciproques. Elles sont préparées 
et animées par des paroissiens et des 
parents des patronages, avec l’aide 
de jeunes gens – garçons et filles - des 
patronages : ainsi, une trentaine de 
personnes sont mobilisées pour la 
préparation et la tenue des stands, 
le groupe des familles Notre-Dame 
junior prend en charge le repas du 
samedi, le groupe des familles Notre-
Dame aînées celui du dimanche avec 

le papa et la maman d’un garçon du 
patronage, d’autres parents du patro-
nage assument la responsabilité du 
bar… Reste à tout ranger le dimanche 
soir et l’aide de tous est attendue !
Nous comptons sur votre visite, le ven-
dredi de 14h à 19h30, le samedi de midi 
à 19h30 et le dimanche de midi jusqu’au 
rangement final (à partir de 17h). Nous 
comptons aussi sur vos talents de cui-
siniers-pâtissiers pour garnir le stand 
« pâtisserie ». Rappelez-vous : 17, 18 et 
19 mars 2017, l’occasion de faire une 
belle action en passant un bon moment 
ensemble !

Robert Faivre

Les journées d’amitié
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 ❚ Carnet

sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême : Lorenzo 
Adododji, Simon Dybka, 
Noémie Bonnetier, Matthieu 
Rose, Raoul Juille, Vivienne 
Ducray, Marie Millet, Colin 
Gozlan, Yaël-Ephrayim 
Mbiabo-Noussi. 

sont entrés dans la maison 
du père, les défunts : Frère 
Roger Micheau, Raymonde de 
Lipowski, Anne-Marie Vassal, 
Josette Marquet, Jean-
Baptiste Rivano, Pierre 
Anfroy, Liliane Taverny, 
Pierre Corbon, Françoise 
Renac, Guy Vergne, Henri Le 
Bris, Arthur Silvie.
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17, 18 et 19 mars 2017… Trois dates à retenir ! Ce sont, 
en effet, celles des « Journées d’Amitié » de la paroisse 
Notre-Dame du Bon Conseil. De quoi s’agit-il ?

‘‘
      La phrase du mois
« Je voudrais que 
nous prenions tous 
sérieusement 
l’engagement de 
respecter et de garder 
la Création, [...] 
de nous opposer à la 
culture du gaspillage 
et du déchet, pour 
promouvoir une culture 
de la solidarité et de 
la rencontre. »

Pape François


