
 
  

téléphone : 01 44 92 70 21                    Fax : 01 42 54 17 82                   site : http://www.ndclignancourt.org 
 

Paroisse Notre-Dame  
de Clignancourt 

 
Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 18ème  

Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis  75018 Paris 

Dimanche 10 janvier 2010 

BAPTÊME DU SEIGNEUR  

 

LA VOCATION DE JÉSUS 
 
Avez-vous jamais entendu une voix venue d’ailleurs 
s’adresser à vous pour vous signifier une information ou 
une mission ? Tous ceux à qui cela est arrivé ne sont pas 
fous. Néanmoins, il convient que l’Église examine avec 
soin de telles expériences pour y discerner ce qui pourrait 
relever vraiment d’un appel de Dieu. 
 
Luc est le seul des évangélistes à nous rapporter que la 
voix venue du ciel s’adresse directement à Jésus : « Tu es 
mon Fils ! » Seul également il fait suivre cet exorde des 
mots qui en font décidément une citation du Psaume 2 
(verset 7) : « Moi, aujourd’hui, je t’ai engendré », plutôt 
que de : « En toi j’ai mis tout mon amour ». 
 
Du coup, nous nous rappelons l’affirmation divine du 
verset précédent : « Moi, j’ai sacré mon roi sur Sion, ma 
sainte montagne », et l’injonction du suivant : « Demande, 
et je te donne en héritage les nations ». La voix (vox en 
latin) venue du ciel l’appelle (vocare) à sa mission de Roi 
Messie : c’est la vocation de Jésus. 
 
Que cet appel retentisse tandis que le ciel s’ouvre après 
son baptême par Jean signifie que le Messie accomplira sa 
vocation par sa mort et sa résurrection. À la fois roi 
d’Israël, Serviteur souffrant et héritier de la terre tout 
entière, Jésus réalisera en sa personne l’intégralité des 
promesses consignées dans les Écritures. 
 
Le récit de saint Luc nous porte particulièrement à 
comprendre l’épisode du baptême du Seigneur comme 
contribuant, avec les lumières de la Nativité, à la  
révélation en plénitude du mystère de l’Épiphanie : en 
Jésus, de sa conception à son ascension dans le ciel, se 
manifeste réellement le Dieu vainqueur. 
 
Le même Esprit de qui Jésus fut conçu en Marie est donné 
à ceux qui croient en lui : comme il descendit sur lui à son 
baptême, il descend sur nous pour nous consacrer en lui. 
Quelle que soit notre vocation particulière, si nous y 
répondons avec générosité, nous pouvons entendre le Père 
nous déclarer ses bien-aimés. 

Marc Lambret, curé 
 

 

Ce dimanche 10 janvier 

� 17h à la chapelle de la Vierge, 
Concert de l’ensemble FASCH, 
musique de chambre baroque.  

� Dîner-Rencontre BXVI (Jeunes de 
18-35 ans) à 19h45 au 36 rue Hermel 
(1er étage), avec le Père J.L. Michaud : 
les étudiants et jeunes adultes se 
retrouvent à l’issue de la Messe de 
18h30. « L’amour dans la vérité » : 
chapitre VI et conclusion. Nous en 
profiterons pour « tirer les rois » au seuil 
de la Nouvelle Année. 

Mercredi 13 janvier 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE  
à 20h30 au 36 rue Hermel.  

C’est quoi une paroisse ? 

      Une paroisse, ça donne à penser... 

            C’est ça le Conseil Pastoral ? 

Venez le découvrir à l’Assemblée 
Paroissiale.  



Vie de l'Église 
Lundi 11 janvier 

� 15h à la crypte, réunion du Mouvement Chré-
tien des Retraités, avec le Père Joseph Hunt 

� 20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père J. Hunt et 
le Père J.L. Michaud. 

Mercredi 13 janvier 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE  

Qui est invité ? 
Tous ceux qui viennent à la messe ! 

Pourquoi ? 
Pour découvrir le visage, et les visages, de cette 
paroisse qui nous rassemble. 
Pour mieux voir ce qu’elle a dans le cœur. 
Pour entendre Celui qui s’interroge à voix haute : 
« Qui enverrai-je ? » 
Pour mieux comprendre ce qu’Il veut faire. 
Comment ? 
En participant à un temps bref mais dense  
(de 20h30 à 22h) : de prière, de partage de té-
moignages, de discussions bien conduites et 
d’enseignement substantiel. 

Avec qui ? 
Les prêtres de la Paroisse, les membres du Conseil 
Pastoral et des autres conseils ou équipes de ser-
vice, qui se feront une joie de se rendre disponibles 
à tous. 

Quelle idée ?! 
D’abord celle de notre Archevêque, le cardinal 
André Vingt-Trois, qui a lancé le diocèse dans le 
grand mouvement de « Paroisses en Mission » 
pour les trois années pastorales 2009-2012. C’était 
le 26 septembre dernier à Notre-Dame de Paris. 
Le thème de cette année 2009-2010 est : Paroisse 
et Eucharistie. Quatre modules diocésains de  
formation rassemblent des fidèles de toutes les 
paroisses. La nôtre y était bien représentée le 
17 octobre (« L’Église fait l’Eucharistie, l’Eu-
charistie fait l’Église ») et le 14 novembre 
(« Communion et communauté chrétienne : se faire 
le prochain de son frère, dans les écrits de saint 
Paul et de saint Jean ») ; elle le sera le 13 février 
(« La dimension communautaire des sacrements ») 
et le 20 mars (« Le sacerdoce baptismal et 
l’espérance chrétienne »). 
Deux Assemblées paroissiales sont organisées  
dans chaque paroisse. Pour nous, après celle du  
13 janvier en soirée, il y en aura une deuxième  
le 13 mars en matinée. 

Conclusion ? 
Venez, venez voir, et après on verra bien ! 

Jeudi 14 janvier  

Tous les fidèles des paroisses du 18ème sont parti-
culièrement invités à participer à la messe pour les 
vocations diaconales célébrée par le Père Denis 
Dupont Fauville, délégué diocésain du diaconat 
permanent, à 18h30 en la Basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre, à l’occasion du 16ème anni-
versaire du décès de Jean Merlin qui fut diacre de 
1982 à 1994 en notre paroisse et Chef de service au 
Bureau d’Aide sociale du 18ème.   

Samedi 16 et dimanche 17 janvier 

Marche pour la Vie 
� Grande Veillée de prière le 16 janvier, à 
20h30, la veille de la marche, en l'église St François- 
Xavier à Paris en présence de Mgr Chauvet, curé 
de la paroisse. 

� 6ème Marche pour la Vie, le dimanche à 14h30 
place de la République.  Consulter le site pour plus 
d’informations : http://enmarchepourlavie.info/ 

Dimanche 17 janvier     Quête pour les Séminaires 

FRAT - LOURDES 2010 DU 21 AU 26 AVRIL - À l’intention des lycéens - Dernière semaine d’inscription      
« Seigneur apprends-nous à prier »   
Les apôtres, faisaient cette demande à Jésus. Bien des fois, ils l’ont vu se mettre à l’écart pour prier et ils ont 
compris que quelque chose d’essentiel se jouait là. Bernadette Soubirous par sa prière a dépassé sa peur  
de l’imprévu pour se laisser guider et aimer par le Seigneur. Toi aussi, tu t’interroges sur ta soif d’absolu.  
Tu peux venir prier, rencontrer les jeunes chrétiens de l’île de France, chanter avec eux.  Contact :  
Père Bénigne IKANI :  06  62 40 17 69  –  benigneikani@gmail.com    

 


