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Dimanche 25 octobre  

À 11h30, baptême de quatre enfants 

 

HORAIRES DES VACANCES   
jusqu’au mercredi 4 novembre 

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre, 
messe à 9h30, 12h et 19h (inchangé).  
Samedi 31 octobre, messe à 9h30, et à 
18h30 messe anticipée de la Toussaint.  
Dimanche 1er novembre, TOUSSAINT, 
messe à 8h,  9h,  10h15,  11h30 et 18h30.  
Lundi 2 novembre, Commémoration des 
fidèles défunts, messe à 9h30, 12h et 
messe solennisée à 19h, au cours de 
laquelle seront nommés les paroissiens 
défunts de l’année.  
Pendant les vacances, l’accueil est ouvert 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
17h à 18h45 et samedi de 16h30 à 18h15. 

 

HOLYWINSHOLYWINSHOLYWINSHOLYWINS    
DON DE LA VIEDON DE LA VIEDON DE LA VIEDON DE LA VIE, DON , DON , DON , DON 
DE SOI, OSE LE DONDE SOI, OSE LE DONDE SOI, OSE LE DONDE SOI, OSE LE DON    
� Un journal gratuit  
sur le thème du DONDONDONDON  
( pourquoi, pour qui, 
donner et recevoir) 
� Une semaine mis-
sionnaire à la ren-
contre des parisiens 

du 26 au 31 octobre 
� Une veillée de prière de 20h à 23h30  
� Un grand concert gratuit  le 31 octobre 
devant Notre Dame du Travail, dès 19h30 
(derrière la Gare Montparnasse, près de la 
place de Catalogne, 75014) 
� Une collecte de sang du 26 octobre au  
7 novembre (12h00 – 18h00) sur le par- 
vis de Montparnasse avec l’Etablissement 
Français du Sang.  www.dondusang.net 

 
 
 

Paroisse Notre-Dame  
de Clignancourt 

 
Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 18ème  

Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis  75018 Paris 

25 octobre 2009 

30ème DIMANCHE  

  

LE VRAI VOYANT, C’ES T L’AVEUGLE  ! 

« Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! »  Le cri de Bar-
timée n’a pu que toucher Jésus en son cœur.  Le verbe que 
l’aveugle utilise comporte plusieurs « couleurs » :  avoir 
pitié, sans doute, mais aussi en appeler à la compassion, à 
la miséricorde, demander à celui auquel on s’adresse de se 
laisser toucher par la misère du malheureux. Jésus ne 
pouvait pas rester insensible à un tel appel.  Ceci d’autant 
plus que cette scène, en apparence assez banale, se déroule 
en réalité à une profondeur que seul Jésus a su d’emblée 
percevoir. Le mendiant aveugle appelle Jésus « fils de 
David ». C’était le nom privilégié que l’on donnait au 
Messie, qui devait être « de la lignée de David ».  
L’aveugle dépasse les apparences : en cet homme, il re-
connaît déjà le Messie. 

Dans la foule, beaucoup de gens essaient de le faire taire.  
Jésus est entouré de ses disciples et d’une foule nombreuse. 
Ses disciples eux-mêmes ont-ils aussi rabroué l’aveugle ?  
Ils avaient déjà eu une attitude de rejet envers les enfants, 
ces autres exclus, que l’on voulait présenter à Jésus. Une 
fois de plus, « la foule » - finalement chacune, chacun 
d’entre nous - fonctionne si rapidement sur le registre de 
l’exclusion, du rejet de ceux « qui ne sont pas comme 
nous » !   

Jésus prend le contre-pied :  « Appelez-le. »  La scène qui 
suit semble alors surréaliste. L’aveugle, qui n’y voit 
toujours rien, « jette son manteau, bondit et court vers 
Jésus ».  Le détail du manteau n’est pas anodin.  Le livre 
du Lévitique prescrivait déjà :  « si tu prends en gage le 
manteau de quelqu’un, tu le lui rendras au coucher du 
soleil.  C’est sa seule couverture, c’est le manteau dont il 
enveloppe son corps.  S’il crie vers moi je l’écouterai, car 
je suis compatissant, moi ! »  Bartimée n’a que ce manteau 
pour se protéger du froid.  Or, il n’hésite pas à s’en défaire, 
à abandonner sa pauvre sécurité.  Contrairement à l’hom-
me riche, il abandonne tout pour venir vers Jésus. 

La question de Jésus semble inutile.  L’aveugle ne peut que 
répondre : « Rabbouni, que je voie ». Il demande de 
retrouver la vue corporelle.  Mais Jésus a bien perçu que ce 
malheureux avait déjà une vision intérieure plus perspicace 
que ceux de son entourage, il voyait déjà avec la lumière 
de la foi.  C’est pourquoi Jésus lui dit :  « Va, ta foi t’a 
sauvé. »  Alors Bartimée ne s’en va pas ailleurs, jouir de sa 
nouvelle vie.  Il suit Jésus, il devient son disciple.   

Père Joseph HUNT 
 



Vie de l'Église 

Du 26 octobre au 30 octobre  

ATELIERS DE LA TOUSSAINT : 
Une semaine pour les enfants de 6 à 12 ans, 
sur le thème "De Lutèce à Paris". Pour vivre 
ensemble autrement dans le respect, l’écoute et 
le partage mutuels, dans la reconnaissance des 
talents de chacun. Inscrivez-vous ! Proche de 
chez nous, la paroisse Sainte Geneviève est un 
centre de ces ateliers. Pour connaître la liste 
des centres et vous inscrire, contacter Cécile 
Déprez. Tél. :  01 45 49 63 73 
cdeprez@diocese-paris.net  Pour plus d’info :  
www.atelierspourlesenfants.com 

Dimanche 1er novembre 

ACTION DE GRÂCE À NOTRE-DAME 
DE PARIS À LA SUITE AU SYNODE 
AFRICAIN À ROME 
Le Cardinal André Vingt-Trois invite 
particulièrement les prêtres africains et les 
communautés africaines en la Cathédrale 
Notre Dame de Paris :  
� 17h Bilan de la deuxième assemblée 
spéciale pour l’Afrique du synode des 
Evêques, présenté par le Cardinal André 
Vingt-Trois.  
� 18h Vêpres de la Toussaint 
� 18h30 Messe présidée par Mgr Vingt-Trois. 
 

 
ROME et ASSISE 2010 

Pèlerinage paroissial  
du 26 avril au 1er mai  

Paroissiens de Notre Dame de Cli-
gnancourt et amis sont invités à une 
démarche au cœur de l’Église à l’oc-
casion de l’Année Sacerdotale. En 
nous rendant dans la Ville où siège le 
successeur de Pierre, nous contem-
plerons le mystère de l’Église humaine 
et divine.  Nous apprendrons à l’aimer 
dans son universalité et sa vitalité.  
Puis nous irons à la rencontre de saint 
François dans sa Cité d’Assise déposer 
nos intentions de prière pour la Paix. 

Prix : 795 € (Voyage en avion). 

Du lundi 26 au jeudi 29 avril :  Rome  
Vendredi 30/04 - samedi 1er mai : Assise  

>  Inscriptions dès maintenant : des 
bulletins sont à votre disposition à 
l’Accueil de l’église. 

> Pour les inscrits, merci de vérifier 
que votre inscription est complète : 
bulletin vert, photocopie de CNI et 
versement de l’acompte.  

  

PPôôllee  AAddooss  NNoottrr ee  DDaammee  ddee  CCll iiggnnaannccoouurr tt   
––  GGrr oouuppee  LLyy cc ééeennss   –– 

 
Tè lycéen, 
T’ m passer du tmp avec tè 
amis,  
T’ m des moments de loisir,  
T’ m vivre,  
T’ m Jésus ;  
Voici un groupe pour toi !  

Événements :  

� Rencontres Jeunes chrétiens du Secteur Nord ( 28 novembre 2009) à NDC 
� Appel des confirmands (28 novembre 2009) à NDC 
� Frat Lourdes (21-26 avril 2010) 
� Confirmation (21 juin 2010) 

Contact : Père Bénigne IKANI   bénigneikani@gmail.com   Tél. : 06 62 40 17 69 
 

Pour nous rejoindre un samedi par mois 
au 36 rue Hermel de 16h30 à 18h30  
 
Dates : 7/11 – 28/11 –19/12 –16/01 –13/02 
27/03 –21/04 –8/05 –15/05 –5/06 20/06 


