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23ème DIMANCHE  

 

QUOI DE NEUF CETTE ANNÉE  ? 

Pas grand-chose, serait-on tenté de répondre. La rentrée 
pastorale s’annonce sous le signe de la stabilité et de la 
continuité comme rarement auparavant. 

Stable est l’équipe des prêtres qui s’apprêtent à vous servir 
une année de plus. Avec un an de plus pour chacun à son âge, 
mais aussi une année de plus dans la collaboration fraternelle 
qui soude le « collectif » et mûrit chaque individualité. 

Continu est l’effort de notre Église qui est à Paris, sous la 
houlette du cardinal Vingt-Trois, dans le cadre de « Paroisses 
en mission ». Le thème de cette deuxième année est : 
« Jeunesse et Famille ». Lancement à la Cathédrale, modules 
diocésains de formations, Assemblées paroissiales, catéchèse 
« Désir de transmission », vous trouverez le détail du 
programme au verso de cette feuille. 

Au chapitre des séminaristes qui nous sont confiés en 
insertion pastorale, Philippe Néouze (Séminaire de Paris) et 
Paul Lim (Séminaire de l’Institut Catholique ou « des 
Carmes ») continuent cette année. Quant à Guillaume 
Lepesqueux (« Carmes » également), après ces deux années 
qui l’ont rapproché des ordinations, il sera à mi-temps en 
insertion en Lorraine, son cher pays, qu’il devrait quitter 
bientôt pour la vie, puisqu’il est en formation pour les 
Missions Étrangères de Paris. Il était au Vietnam cet été, d’où 
il nous a envoyé une carte dont vous trouverez le texte au 
verso. Lui succède cette année un autre Guillaume du 
séminaire des Carmes - continuité donc là encore - : 
Guillaume Marot. Disons ici à quel point nous apprécions ces 
séminaristes, tous et chacun, dont la présence parmi nous est 
bienfaisante et dont nous espérons fermement qu’ils seront 
demain les prêtres dont nous avons tant besoin. Que notre 
communauté paroissiale continue à les accueillir dans l’action 
de grâce et la conscience de sa responsabilité particulière 
envers eux dans le cadre de leur formation. 

Bien d’autres événements de l’année à venir auraient mérité 
une mention ici, vous en trouverez l’annonce au verso : fête, 
sortie et pèlerinage, notamment, programmés dans la 
continuité des années précédentes. 

Enfin, faut-il le dire, nous allons continuer à annoncer 
l’Évangile de Jésus Christ mort et ressuscité pour nous 
sauver. En fait, il n’est rien de plus neuf au monde, et nul 
changement n’est désirable sinon de devenir son disciple en 
portant sa croix chaque jour. Car en lui nous devenons la 
famille de Dieu, dans l’amour et la vérité pour toujours. 

Marc Lambret, curé 

CATÉCHISME  
Inscription au 36 rue Hermel mercredi 8 septembre 
de 17h à 19h et samedi 11 septembre de 10h à 12h.  

RENTRÉE  MERCREDI 15 SEPTEMBRE 

Le catéchisme a lieu au 36 rue Hermel 
aux horaires indiqués au verso. 

Le catéchisme assure la préparation au baptême des 
enfants non baptisés. 

AUMÔNERIE  
POUR LES JEUNES  

DU COLLÈGE ROLAND DORGELÈS 

et pour ceux qui n’ont pas d’aumônerie dans leur 
établissement scolaire, des classes de 6e, 5e, 4e et 3e 

Inscription mercredi 8 septembre 
de 18h à 19h, au 36 rue Hermel 

RENTRÉE  MERCREDI 15 SEPTEMBRE 

Les rencontres hebdomadaires ont lieu à la 
Maison Paroissiale, 36 rue Hermel, le mercredi 
de 18h à 19h45. 

GROUPE DES LYCÉENS 
Aumônier : Père Bénigne IKANI – 01 44 92 70 29 

Responsables : Romain et Sophie MENARD  
sophiemarie.menard@googlemail.com 

________________ 
 

RENCONTRE BXVI 
Étudiants et jeunes adultes de 18 à 35 ans 
ont rendez-vous un dimanche par mois à 
19h45, au 1er étage du 36 rue Hermel. 
Au programme, dîner partagé, enseignement, 
échange et prière. Thème du 1er trimestre : 
« LES RITES DE LA MESSE ». Marche vers 
les J.M.J. de Madrid 2011. Contact : Père Jean-
Luc MICHAUD – 01 42 52 25 68 

 



 
Vie de l'Église 

CATÉCHISME 

ÉVEIL À LA FOI  ET INITIATION À LA PRIÈRE , 
jusqu’à 5 ans   Père HUNT  
mercredi de 10h15 à 11h15  

CP et CE1   Père HUNT  
mercredi de 10h15 à 11h15   
Coordinatrice : Florence BLANCHON – 01 42 58 30 21 

CE2   Père LAMBRET 
mercredi de 17h à 18h15  
Coordinatrice : Danièle BOULAY – 01 42 55 86 12 

CM1   Père LAMBRET  
mercredi de 17h45 à 19h   
Coordinatrice : Béatrice MICHAUD – 06 61 54 21 32 

CM2   Père IKANI   
mercredi de 17h45 à 19h   
Coordinatrice : Annick BATTLO – 01 42 23 14 05 

Jeudi 9 septembre 

20h30 dans la crypte, le groupe de prière « Ruah » 
reprend ses réunions hebdomadaires de louanges 
et de guérison des cœurs.  Tout le monde est invité 
à venir voir et peut-être à se laisser toucher par  
la force d’intercession de ces jeunes.  

Samedi 11 septembre 

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

Dimanche 12 septembre 

Journée diocésaine et quête pour la jeunesse 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue Hermel, 
1er étage.  Thème de la soirée :  

« Les rites de la messe : 
  ouverture et rite pénitentiel. » 

Vous êtes nouveau ? Vous avez entre 18 et 35 ans ? 
Venez voir et apporter votre pierre. Contact : 
Anne (06 84 78 01 54) 

« PAROISSES EN MISSION » 

Le thème de cette année 2010-2011 est : 
« JEUNESSE  ET  FAMILLE » 

La lettre pastorale du cardinal Vingt-Trois,  
« La famille et la jeunesse : une espérance ! »  
est à votre disposition à la sortie des messes.  

Lancement : Samedi 25 septembre de 9h30 à  
12h à Notre-Dame-de-Paris : rassemblement des 
conseils pastoraux et des personnes qui agissent 
au service des familles et de la jeunesse. En 
particulier sont invités les animateurs du caté-
chisme, de l’aumônerie, des groupes de jeunes et 
de l’Accueil pastoral familial. 

Assemblées Paroissiales à Clignancourt:  
Dimanches 17 octobre et 6 mars 2011 

Formation paroissiale pour les catéchistes et 
animateurs « Désir de transmission » : 

� Mardi 16 novembre 20h30-22h : La force du 
désir de transmission 

� Samedi 4 décembre 9h30-14h : L’incarnation ou 
comment Dieu se transmet dans sa création 

� Jeudi 27 janvier 20h30-22h : Le sacrement de 
réconciliation et la paternité spirituelle 

� Samedi 19 mars 9h30-14h : Pourquoi faire la 
volonté du Père ? 

� Mardi 22 mars 20h30-22h : Où engager sa liberté ? 

Modules diocésains de formation (de 9h à 12h) : 

� Samedi 27 novembre à Saint Jean-Baptiste de la 
Salle (15e) :  
Être Époux…Être Épouse…fonder la relation et la 
vivre à tous les âges de la vie 

� Samedi 15 janvier 2011 à l’Immaculée Concep-
tion (12e) :  
La famille, école de communion et de relation 

� Samedi 12 mars à Saint François de Sales (17e) :  
La famille, ferment de la société 

� Samedi 14 mai à Sainte Anne de la Butte aux 
Cailles (13e) :  
L’Église au service de la famille - La famille cellule 
d’Église 

Guillaume Lepesqueux nous écrit au dos d’une belle carte représentant « The Notre Dame Cathedral built in 1877 
by the French », non sans préciser que les Français bâtisseurs en question n’étaient autres que les prêtres des 
Missions Étrangères de Paris. 
 « Chers tous,  
Quelques mots du Vietnam où j’achève un séjour, toujours court, à la découverte d’une Église assez impressionnante par sa 
jeunesse et sa vitalité. Je ne saurais donc trop vous encourager à y faire un tour et à bien en profiter. Si, de surcroît, vous 
êtes amateurs d’art, n’hésitez plus : ici, c’est le royaume du néon et de la paillette, bref rien que du bonheur pour les 
yeux ! Je pense bien à vous. »     Guillaume 

 


