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Paroisse Notre-Dame  
de Clignancourt 

 
Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 18ème  

Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis  75018 Paris 

4 octobre 2009 

27ème DIMANCHE  

 

L’HOMME, UN ENFANT DEVANT DIEU 

La première lecture, tirée du livre de la Genèse, montre bien une 
différence d’action de la part de Dieu entre la création des animaux 
dans nature et la création de la femme.  

Pour les animaux, le texte sacré utilise un verbe (yatsar en hébreu) qui 
exprime la production en série, la fabrication neutre. D’ailleurs 
l’homme achève cette production en la nommant, Dieu faisant d’Adam 
un partenaire de cette création.  Dieu demande de terminer ce qu’il a 
commencé dans la nature. Nommer est donc un don de Dieu conféré à 
l’homme. L’homme domine la nature par sa parole et nous savons que 
Jésus le nouvel Adam achèvera cette tâche en dominant les éléments de 
la nature par la puissance de son verbe et qu’il formera l’Église en 
appelant ses disciples par leur nom. 

Pour la création de la femme, le texte sacré utilise un verbe spécifique 
(banah en hébreu) qui exprime une création unique, voir artistique. 
D’ailleurs l’homme sombre dans un sommeil mystérieux, car la matière 
de cette nouvelle création divine n’est autre que lui-même. La par-
ticipation d’Adam n’est plus extrinsèque mais intrinsèque à sa propre 
nature créée. Sa participation à son réveil sera la reconnaissance de 
l’aide qui lui correspond. L’auteur sacré fonde ainsi le principe de 
l’identité dans la différenciation. C’est dans le rapport aux autres que 
l’on se reconnaît soi-même, ‘voilà l’os de mes os et la chair de ma 
chair’.   

Le destin de l’homme et de la femme est donc scellé dans une 
mystérieuse humanité commune distribuée en chacun. Cependant le 
texte continue et renvoie au mot ‘un’ , (éhad en hébreu). L’unité de 
l’homme et de la femme (ish et isha) renvoie au jour UN de la création, 
non pas le premier jour mais le jour UNIQUE où Dieu fit qu’il y ait 
quelque chose plutôt que rien, ainsi est unique l’union de l’homme et de 
la femme. Nous voyons donc qu’Adam et Eve sont uniques. C’est 
l’union de leur différence, qui les rend uniques et autonomes pour vivre 
ensemble. Adam et Eve ne sont pas des marionnettes de la création, ils 
ont leur autonomie totale, et participent à la puissance du Verbe 
créateur de Dieu, principe unificateur de l’Homme, de l’existant en ce 
monde.   

La lettre aux Hébreux souligne que les hommes sont sanctifiés par 
Jésus, en vertu de sa Passion, car ils sont de même race. En effet, Jésus 
a revêtu notre humanité, afin de lui rendre la dignité qu’Adam et Eve 
avaient perdue au jardin d’Eden. Jésus est bien la chair de notre chair, 
mais aussi est surtout la personne divine du Verbe de Dieu à l’origine 
de la création. Il nous conduit jusqu’à la gloire du Dieu invisible, 
créateur et maître de tout. Jésus, dans son parcours historique au milieu 
des hommes, achève l’œuvre de perfection engagée au jardin d’Eden.  

Nous savons bien que ce chemin singulier du Christ passe par la croix. 
Elle réclame la confiance, c'est-à-dire la foi, d’un petit enfant. Le 
croyant est comme un petit enfant devant Dieu son père et il a le Christ 
pour pédagogue qui l’initie aux mystères du Royaume de Dieu. Jésus 
bénit et impose les mains, ce sont des gestes qui demeurent dans la 
liturgie de l’Église pour tous ceux qui sont devenus par le baptême 
enfants de Dieu.  

Père  Vincent Naude  
 

Fête Paroissiale 

Dimanche 18 octobre 

11h  -  Messe de la Dédicace. Au cours 
de la messe, entrée en catéchuménat de 
Nadine, Estelle, Géraldine et Chantal.  

13h  -  Apéritif dans la Grande Salle  
de la Maison Paroissiale.  
Repas festif préparé par un restaurateur  
Prix par personne :  10  €  –  Enfant : 7 €. 
Les tickets seront en vente aux sorties des 
messes des 4 et 10 octobre. Vous pouvez aussi 
les commander à l’aide du bulletin au verso.   

14h30  -  Dédicace de livres et projection 
de photos du pèlerinage à Lourdes 2008. 

Le Père Joseph de Mijolla dédicacera 
« La Bible Racontée » et le Père  
Marc Lambret « La religion pour la 
démocratie ». 

15h  -  Spectacle : 
« La Mission en chansons » 

16h30  -  Intervention de Monseigneur 
Renauld de Dinechin évêque auxiliaire 
de Paris et vicaire général  

17h30  -  Vêpres 



Vie de l'Église 

Mardi 6 octobre 

15h et 20h30 au 36 rue Hermel, salle Saint 
Dominique, Groupe Biblique, avec Madame 
Yvonne Schneider-Maunoury. « D’une fraternité 
brisée à une fraternité universelle ». En lisant les 
textes bibliques nous découvrirons au pas à pas 
cette inscription de la fraternité dans l’histoire des 
peuples.  

Mercredi 7 octobre 

� Journée de prière continue pour les églises des 
cinq continents. Toutes les paroisses, les congré-
gations religieuses, instituts missionnaires, laïcs 
consacrés sont invités à se relayer dans la prière de 
0h00 à 24h00. Participer à la journée de prière 
continue, c’est consacrer un moment de la journée, 
si possible en communauté, en paroisse, en é-
quipe… pour rejoindre par la prière les autres 
Eglises du monde : les plus pauvres, les plus 
persécutées mais aussi celles dont les fidèles se 
sont détournés. Se signaler auprès de la Coopé-
ration Missionnaire au 01 53 29 96 49 ou par  
e-mail : coopmis-75@diocese-paris.net  

� 20h30 au 36 rue Hermel salle saint Dominique, 
Comprendre et partager l’Évangile, avec le Père 
Lambret. Une fois par mois, découverte de la Pa-
role de Dieu proclamée dimanche après dimanche. 
Ne pas tenir compte des dates imprimées sur la 
plaquette, les rencontres auront lieu les : 7/10 - 
2/12 - 6/1 - 3/2 - 17/3 - 14/4  et  19/5 

Jeudi 8 octobre 
19h45-22h15 Parcours Alpha  au 36 rue Hermel,                 

rez-de-chaussée. Présentation initiale de la foi 
donnée par la communauté Chrétienne de Notre-
Dame de Clignancourt. 

« Pourquoi Jésus est-il mort ? » 

Samedi 10 octobre 

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au 
Baptême et au Mariage 2ème rencontre.  

Dimanche 11 octobre 

� Appel d’automne du Denier de l’Église 

� 9h Fête et procession de Notre-Dame de Fatima 
avec la communauté portugaise. 

� 19h45 DINER-RENCONTRE BXVI  au 36 rue 
Hermel, avec le Père Jean-Luc Michaud et Anne 
Grimaud : les étudiants et jeunes adultes sont 
invités une fois par mois à partager un pique-nique 
à l’issue de la Messe de 18h30 pour faire 
connaissance et étudier ce premier trimestre 
l’encyclique : « L’amour dans la vérité », 
introduction chapitre 1 et 2. 

VISITER LES PERSONNES MALADES EN 
HOPITAL  L’Aumônerie de l’Hôpital Bichat-
Claude Bernard cherche des bénévoles pour :  
- visiter les patients, un après-midi par se-
maine, ou - leur porter l’Eucharistie, un 
dimanche matin par mois.  
Contacter l’aumônerie au 01 40 25 61 96. 
Hôpital Bichat-Claude Bernard. 46 rue Henri-
Huchard. 75018 PARIS. Porte de Saint Ouen. 

 
  

REPAS DE LA FÊTE PAROISSIALE DU 18 octobre  

Bulletin de commande de tickets qui seront mis à votre disposition sur place.  

Je réserve …………… places pour le repas paroissial de la fête du 18 octobre. 

Ci-joint mon règlement de :   …………. €   soit 10 €  x …………. adulte(s)  +  7 €  x …………. enfant(s) 

NOM : ………………………………   Prénom : ………………………   Tél. : ………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

À remettre à l’accueil ou à envoyer à : Paroisse N.D. de Clignancourt 97, rue du Mont-Cenis 75018 Paris.  


