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Dans la Bible, et dès les premiers livres 
de l'Ancien Testament, Dieu est le plus 
souvent décrit comme "plein de com-
passion". Faites le test ; interrogez inter-
net avec l'expression "compassion de 
Dieu" ; vous serez étonnés du nombre 
de versets bibliques faisant référence à 
ce que Dieu est compatissant. 
"Compassion" vient du latin et aussi du 
grec (sympathie), et signifie "souffrir 
avec" ; c'est le sentiment par lequel une 
personne est portée à percevoir ou res-
sentir la souffrance d'autrui et est de ce 
fait poussée à prendre soin de l’autre. 
Dans la Bible, ce mot prend toute sa 
force quand on sait qu'il s'appuie sur un 
mot hébreu évoquant le sein maternel ; 
Chouraqui, dans sa traduction de la 
Bible, le rend ainsi : "pris aux entrailles". 
Existe-t-il un sentiment plus fort, plus 
profond que celui d'une mère pour son 
enfant, pour le fruit de ses entrailles ? Le 
Pape François expliquait lors d'un Ange-
lus dominical : « Une mère éprouve une 
réaction toute particulière face à la souf-
france de ses enfants  », avant de pour-
suivre : «  c’est ainsi que Dieu nous 
aime ». 
La compassion de Dieu la plus mer-
veilleuse est celle qu’il nous a révélée en 
son Fils Jésus Christ. Les Évangiles re-
latent les situations où il a été "saisi de 
compassion" par la misère aussi bien 
physique que morale et spirituelle qu'il 

voyait autour de lui, ce qui s'est traduit 
par des actes puissants de délivrance : 
ainsi la guérison des deux aveugles de 
Jéricho et celle du lépreux, la résurrec-
tion du fils de la veuve à Naïm, la multi-
plication des pains, etc. 
Jésus voyait aussi les foules comme des 
brebis sans berger et sa compassion l'a 
poussé à leur enseigner les vérités dont 
les prêtres et les scribes d'Israël s'étaient 
détournés, eux qui méprisaient et négli-
geaient le peuple, tandis que Jésus avait 
compassion de lui, l'aimait et l'enseignait. 
Et son enseignement mettait naturelle-
ment l'accent sur la compassion, la ten-
dresse et la miséricorde de son Père. 
Ainsi, dans cette parabole de l'enfant 
prodigue, qui incidemment serait mieux 
désignée comme la "parabole du père 
compatissant" car le père l'est autant vis-
à-vis du fils cadet que de son fils aîné, ce 
père est évidemment une représentation 
de Dieu. De même il y a un samaritain 
qui « voit », dit l’évangile, et qui est « saisi 
de compassion ». 
Reprenons ce que C. Roucou proposait 
dans une méditation pour le journal La 
Croix : « Mais quelle espérance pour les 
pécheurs que nous sommes, si Dieu est 
Père plein de miséricorde à la manière 
de celui de cette parabole de Jésus ! »

Patrice Dujardin, diacre permanent
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À NOTER DANS L’AGENDA 
Samedi 26 et dimanche 27 mars 
 Monsieur le Curé prêche un we de préparation au mariage au 

sanctuaire Louis et Zélie Martin, à Alençon. 

Dimanche 27 mars  
11h00 Vente de gâteaux par les Guides à la sortie de la messe 

Mardi 29 mars  
17h00 Confessions pour les enfants du catéchisme 
19h00 Messe pour les familles accompagnées par le Service Catho-

lique des Funérailles 
20h30 Soirée de retour pour les pèlerins d’Avila. Au 174 

Mercredi 30 mars  
20h30 Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques. Chez M. le Curé  

Jeudi 31 mars  
19h00 Messe du jeudi, suivie d’un topo pour les étudiants du Foyer 

St-Philippe et les Aînés de l'Eau Vive  

Vendredi 1er avril  
20h00 Dernière soirée de préparation au mariage  

Dimanche 3 avril 
11h00 Renouvellement & bénédiction annuels des promesses de 

mariage pendant la messe 

Après la publication du Rapport de la CIASE… 

Quarante jours pour retrouver le sens  
de la vigilance et de la liberté 
« Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. 

Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; 
au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. » 

1. Un parcours de foi  
pour se recueillir, méditer, prier 
• Les jeudis, entre 13h15 et 18h45 : Adoration du Saint Sacrement 

• Vendredi 1er & 8 avril  
- 13h15 : Chemins de Croix centrés chaque fois sur un thème en rapport 

avec le sujet 
- 15h00 : Célébration de l’Heure de la Miséricorde 

• Vendredi 8 & samedi 9 avril : 24 heures pour Jésus  
pour accueillir la Miséricorde de Dieu : veillée de prière, Célébration com-
munautaire du lavement des pieds, confessions, méditation… 

2. Un cycle de 4 conférences  
pour réfléchir, comprendre, décrypter 
les lundis 14, 21, 28 mars et 4 avril - 20h30 
I. Lundi 28 • « Le phénomène d’emprise dans la vie religieuse »,  

par le frère Éric Bidot, Ministre provincial des Frères Mineurs Capucins 

II. Lundi 4 • « Abus ? Agression  ! Mise en contexte clinique, juridique et 
ecclésial », par Benjamin Fiorini, Maître de conférences à Paris 8 ; Da-
mien Fouques, Professeur de Psychologie clinique et de Psychopatho-
logie à Paris 8 ; Martine Jobbé Duval, Philosophe, Chargée de mis-
sions ecclésiales, membre de la Fondation Cardinal Charles Journet. 

CARÊME 2022

CONFÉRENCES DE CARÊME  
DE NOTRE-DAME 

Chaque dimanche de Carême à Saint-Germain 
l’Auxerrois : conférence à 16h30, adoration à 
17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30. 
Diffusion en direct sur KTO et France Culture, et en 
différé à 19h45 sur Radio Notre-Dame. 

COLLECTE DE CARÊME 
Nous choisissons deux destinations pour nos offrandes 

de carême, une proche et une lointaine : 
En région parisienne, le Cours des Frères Montgolfiers 
En Ukraine, avec l'Œuvre d’Orient 
L’Œuvre d’Orient cherche d’urgence des personnes 
qui parlent ukrainien et qui pourraient aider à l’ac-
cueil et à l’orientation des réfugiés qui arrivent à 
Paris et qui ont besoin d’une aide immédiate. 

Contacter Gabrielle au 01 45 48 54 46

PRIÈRES SPÉCIALES 
Notre administrateur apostolique, Mgr Georges Pontier, a demandé 
que le diocèse prie particulièrement pour le futur archevêque de 
Paris. Chaque dimanche, à la fin de la prière universelle, nous ajou-
terons la prière spéciale qu'il a proposée à cette intention. 
Par ailleurs, en ces temps de crise et de conflits armés, nous di-
rons à chaque messe les oraisons pour la paix que propose le 
Missel Romain.

CONFESSIONS EN CARÊME 
En plus des horaires ordinaires, un prêtre confesse pen-

dant la messe de 12h30, les mardis et vendredis

✠ Au temps de la Passion ✠ 
Un vieil usage veut que l’on couvre statues et images 

saintes au temps de la Passion. Cela signifie d’abord 
que la dévotion aux Saints doit s'effacer devant la 
grande Œuvre de la Rédemption, parce que la sainte-
té des saints en est précisément le fruit.  

Si l'on remarque en outre que le Crucifix lui-même est 
voilé, on verra dans cet usage un vestige du rideau 
que l'on suspendait jadis durant tout le Carême entre 
la nef et le sanctuaire. Autrefois, en effet, les pénitents 
publics expulsés de l'Église ne pouvaient y rentrer 
que le Jeudi Saint. Après la suppression de cette cé-
rémonie, tous les chrétiens furent plus ou moins as-
similés aux pénitents publics et, sans prononcer 
contre eux la peine de l'exclusion, on leur cacha le 
sanctuaire et tout ce qui s'y trouvait, afin de leur mon-
trer qu'ils ne pouvaient prendre part au culte eucha-
ristique par la communion pascale qu'après avoir fait 
pénitence et proclamé de nouveau leur foi dans le 
mystère de la mort et de la Résurrection du Seigneur. 

En dépouillant les autels et en faisant taire les cloches 
les Vendredi et Samedi Saints, l'Église exprime la tris-
tesse et le deuil qu'elle a vécus – à travers le Cœur 
Immaculé de Marie – à la mort de son Divin Époux.
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Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 27
4E DIMANCHE DE CARÊME  
DANS L’ANNÉE C 

dimanche de Lætare

18.30 Philippe et Anne-Marie d’Arras †
09.30 Marie-Claude Depretz †
11.00 Aux intentions des paroissiens
18.30 Dominique Boüet †

Lun. 28 Férie 08.00

Mar. 29 Férie
08.00 Pour la France 

Isabelle Dabkovska †

12.30 Marie-Paule Lernet †

Mer. 30 Férie
08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse 

12.30 Âmes du Purgatoire de nos familles †

Jeu. 31 Férie

08.00 Pour les prêtres  

12.30 François & Élisabeth Le Chevalier †

19h00

Ven. 1er Férie
08.00 Pour les malades de la paroisse 

Mohand Rahmani †

12.30 Jacqueline Puton †

Sam. 2 Férie  

(et) St François de Paule
09h00 Pour les vocations 

Dim. 3 5E DIMANCHE DE CARÊME  
DANS L’ANNÉE C

18.30 François de Villeneuve †
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Dominique Jousselin †

Prier avec le Pape François en mars  
Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique : Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, 

les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social

Messes Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

08h00 (x) (x) (x) (x) (x)

09h00 (x)

09h30 X

11h00 X

12h30 X X X X

18h30 X X 
(dim.)

19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

Horaires paroissiaux 
Attention : modifications pendant les vacances scolaires

Ouverture de l'église 
 Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45 
 Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00 
 Jeudi : 07h30 - 20h00 
Adoration et confessions 
 Du mardi au vendredi : 12h00 - 12h30 
Chapelet 
 Tous les jours : 18h00 
Adoration du Saint Sacrement 
 Jeudi : 13h00 - 18h30 
Accueil dans l’église par un laïc 
 Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 
Accueil dans l’église par un prêtre  
 (hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00 
 Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan 
 Mardi & jeudi : Père François Potez 
 Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu 
 Vendredi : Père Laurent Chauvin
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AUX REGISTRES PAROISSIAUX SEMAINE SAINTE 2022
1er jour Dimanche des Rameaux • 10 avril 
• 18h30 Messe dominicale du samedi soir, bénédiction des rameaux  
• 09h00 Messe, bénédiction des rameaux  
• 11h00 Messe solennelle,  bénédiction des rameaux  
• 18h00 Messe, bénédiction des rameaux 

2e & 3e jours Lundi & Mardi Saints • 11 & 12 avril 
• 07h30 Laudes 
• 08h00 Messe 
• 12h30 Messe (mardi seulement) 

4e jour Mercredi Saint • 13 avril 
• 07h30 Laudes 
• 08h00 & 12h30 Messes aux heures habituelles 
• 18h30 Messe Chrismale à St-Sulpice 

5e jour Jeudi Saint • 14 avril 
★ Pas de messe 
• 08h00 O!ce des Lectures & Laudes 
• 12h00 O!ce du milieu du jour 

6e jour La Passion du Seigneur 
jeudi 14 avril 
• 19h00 Sainte Cène du Seigneur ; procession et veillée au reposoir  

vendredi 15 avril • jour de jeûne 
• 08h00 O!ce des Lectures & Laudes 
• 12h00 O!ce du milieu du jour 
• 12h30 Chemin de Croix solennel 
• 19h00 O!ce de la Croix - Célébration de la Passion du Seigneur  

7e jour Le Seigneur au tombeau 
samedi 16 avril • jour de jeûne conseillé 
• 08h00 O!ce des Lectures & Laudes 
• 12h00 O!ce du milieu du jour 

8e jour La Résurrection du Seigneur  
 Solennité de Pâques 
Samedi/Dimanche de Pâques 17 avril 
• 21h00 Célébration du Feu Nouveau 

 Vigile Pascale & Messe de la Résurrection 
• 09h30 Laudes solennelles de la Résurrection 
• 11h00 Messe du Saint Jour de Pâques 
• 13h00 Repas paroissial 
• 15h30 Vêpres solennelles de la Résurrection 

Lundi de Pâques 18 avril  
• 11h00 Messe de Pâques  

Octave de Pâques, du mardi 19 au samedi 23 avril 
• 08h00 & 12h30 Messes de Pâques pour chaque jour aux horaires habituels

16h30 - 18h30 Confessions

16h30 - 17h30 Confessions

16h30 - 18h30 Confessions

12h00 - 14h00 Confessions

12h00 - 14h00 Confessions 
16h30 - 18h30 Confessions


