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17 octobre 2010 

29ème DIMANCHE  

Journée mondiale 
pour les Missions 

ATTACHEZ -VOUS, DÉTACHEZ-VOUS ! 

L’attachement peut être fort, passionné ou à la folie, 
affectif, professionnel ou administratif, inconditionnel, 
proportionnel ou soumis à des clauses impératives. Il y a 
des CDD, des CDI et des liens à vie. Certains se fixent où 
on les pose, d’autres se lassent vite ou même ne savent que 
papillonner. Il y a des relations platoniques, d’autres plus 
actives, voire vraiment engagées. De quel ordre est votre 
attachement à l’Église ? 

La question mérite de se poser pour chacun, en ce jour où 
nous fêtons la Dédicace de notre église « Notre Dame de 
l’Immaculée Conception de Clignancourt », et où nous 
tenons notre première Assemblée paroissiale. Il n’y a pas 
d’appartenance à l’Église sans réalisation locale d’un lien 
concret, car l’Église universelle subsiste dans l’Église 
particulière, le diocèse. La paroisse, comme portion du 
peuple de Dieu munie de son pasteur propre, constitue la 
cellule de base du corps tout entier. 

Comment vous percevez-vous dans la paroisse ? Comme 
une des pierres vivantes d’un édifice de chair que Dieu bâtit 
à sa gloire et pour le salut du monde ? Comme un organe 
particulier du corps qui, tout entier, se nourrit de la Parole 
et de l’Eucharistie afin de porter l’Évangile au monde ? 
Comme un maillon de la chaîne des croyants qui garde 
fidèlement le dépôt apostolique de génération en 
génération ? Comme une voix qui se fond dans le chœur 
pour chanter le Dieu trois fois saint en compagnie des anges 
dans le ciel ? 

Si notre prière liturgique doit d’abord rendre grâce à Dieu 
qui a créé l’univers en son Fils et l’a sauvé par lui, elle doit 
aussi implorer avec ardeur la venue de celui qui seul pourra 
établir toute justice à la fin des temps. Autrement dit, elle 
est la fiancée qui attend l’époux dans l’exultation de 
l’amour, mais aussi la veuve inlassable réclamant qu’il lui 
soit fait droit contre son adversaire. 

La Vierge Marie, type et fleuron de l’Église, modèle de 
sainteté et de prière, mère très aimante et prémices de la 
moisson céleste nous aide et nous console dans notre pèle-
rinage terrestre. Elle nous montre son Fils, et nous apprend 
à le connaître. Plus nous nous attachons au Christ, plus il 
nous détache du péché et de nous-mêmes. Cette conversion 
de tous et de chacun fait toujours mieux de notre Église un 
temple saint d’où coule un fleuve d’eau vive pour le salut 
des hommes. Ainsi nous devenons la famille de Dieu où se 
renouvelle la jeunesse du monde. 

Marc Lambret, curé 

en ce dimanche 17 octobre 
 

 

 

DDEE  LL AA  DDÉÉDDII CCAACCEE    
DDEE  LL ’’ ÉÉGGLL II SSEE  NNOOTTRREE--DDAAMM EE    

DDEE  LL ’’ II MM MM AACCUULL ÉÉEE  CCOONNCCEEPPTTII OONN    
DDEE  CCLL II GGNNAANNCCOOUURRTT   

et 
ASSEMBLÉE PAROISSIALE  

11h   Messe de la Dédicace   

12h30 Apéritif festif avec accueil des 
nouveaux paroissiens au 36 rue Hermel ; 

13h15 Repas tiré du sac pour l’Assemblée 
paroissiale et partagé par table de 10 
(Inscription indispensable) suivi de l’exposé 
du Père Lambret à 14h30 :  
« ATTACHEZ -VOUS ! DÉTACHEZ -VOUS ! » 
Enfants et jeunes pris en charge pendant ce 
temps là. Olympiades. 

15h30  Divertissements pour tous. 
Grand jeu : « Une famille en or » et 
« goûThé chantant » 

NB : Le repas, cette année, est partagé par 
table avec ce que chacun apporte. Il ne tient 
qu’a vous de partager le meilleur… 

Les bonnes volontés qui voudraient garnir le 
buffet du goûter (gâteaux, jus de fruit, etc.) 
seront également les bienvenues. Veuillez 
contacter Nadine (01 42 64 28 61) Merci d’avance. 
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Vie de l'Église 

De ce dimanche 17 au 24 octobre 

Semaine Missionnaire Mondiale « JOIE 
POUR LES CŒURS QUI CHERCHENT DIEU », 
tel est le thème de la Semaine, en 
communion avec l’Amérique Latine et les 
Caraïbes. 

Dimanche 17 et lundi 18 octobre 

Salon Religio. Envie d’un livre, d’un CD, 
d’une revue, d’un cadeau, besoin de se 
former et d’approfondir sa foi, apprendre à 
raconter un conte biblique, écouter un petit 
concert ou un mini spectacle...  

Espace Condorcet. Cité des Sciences et de 
l’Industrie de la Villette - 30 avenue 
Corentin Cariou - 75019 Paris (Entrée 
gratuite). 

Mercredi 20 octobre 

20h-22h au 36 rue Hermel, (1er étage), Une 
nouvelle proposition paroissiale mensuelle 
pour se former, réfléchir ensemble et dans 
un contexte convivial : L ’ÉCOLE DE LA FOI.  

Cette formule peut faire suite à un parcours 
Alpha mais est ouverte à tous. Les échanges 
d’expériences en équipes y sont importants 
et nous profiterons de la première rencontre 
pour établir le programme de l’année. 

Déroulement type de la rencontre : 20h 
repas léger, 20h30 Thème, 20h50 Échanges 
en équipes, 21h30 Partage et réponses aux 
questions, 21h50 Prière et 22h Fin. 

> Notez dès à présent les dates : mercredi 
20/10 – 24/11 – 15/12 – 19/01 – 9/02 – 
16/03 – 18/05 et 22/06.  

Renseignements : Père J.L. Michaud. 

Jeudi 21 octobre 

18h-19h, adoration du Saint Sacrement, 
comme tous les jeudis.  

Vendredi 22 octobre 

Après la messe de 12h, adoration du Saint 
Sacrement jusqu’à 14h comme tous les 
vendredis (ainsi que de 18h à 19h le 1er 
vendredi du mois).   

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Du samedi 23 octobre  
au mercredi 3 novembre 

Messes aux heures habituelles.  

Dimanche 31 octobre, messe à 9h, 
10h15 et 11h30. À 18h30, messe 
anticipée de la Toussaint. 

Lundi 1er novembre, TOUSSAINT, 
messe à  9h, 10h15, 11h30 et 18h30  

Mardi 2 novembre, Commémora-
tion des fidèles défunts, messe à 
9h30, 12h et messe solennisée à 19h 
(au cours de laquelle seront nommés 
les défunts de l’année).  

Pendant les vacances, l’accueil est 
ouvert du lundi au samedi de 10h à 
12h et de 17h à 18h45 (16h30 à 
18h15 le samedi).  

Du 25 octobre au 29 octobre 

Ateliers de la Toussaint : une semaine 
pour les enfants de 6 à 12 ans, sur le thème : 

"I L ETAIT UNE FOI : ABRAHAM " 
Pour vivre ensemble autrement dans le res-
pect, l’écoute et le partage mutuels, dans la 
reconnaissance des talents de chacun. 
Inscriptions : pour avoir la liste des Centres, 
contacter Cécile Déprez au 01 45 49 63 73 
ou cdeprez@diocese-paris.net   

Jeudi 28 octobre 

Attention : pas de Rencontre Alpha 

PÈLERINAGE  « TOUSSAINT 2011 » 

Le Pape Jean-Paul II, en l’An 2000, a voulu commencer son pèlerinage en Terre Sainte par une 
étape en Jordanie qui elle aussi est une terre sainte.  

La Jordanie, c'est le désert de la Bible, celui qui s’étend au delà de 
la Mer Morte, celui où vivent les Bédouins. Terre sainte, la Jordanie 
fait mémoire de Moïse, mort au Mont Nébo, d’Elie le prophète, appelé 
aussi le Tisbite, originaire de Galaad, et du martyre de Jean-Baptiste. 
Enfin, le site du baptême de Jésus dans le Jourdain est resté selon la 
tradition en Jordanie actuelle, c'est-à-dire en Décapole, à Béthanie.  

La Syrie nous fera découvrir les premiers chrétiens : Saint Paul à 
Damas, les villes où les hommes ont cherché une vie parfaite  
(St Siméon le stylite)… Maaloula, petit village serré dans un cirque 
montagneux, où l'on parle encore l'araméen du temps du Christ. Mais 
aussi des sites somptueux comme Palmyre, oasis en plein désert...   

Un merveilleux voyage en perspective qu’il faut préparer dès maintenant. 

Dates : du 22 au 31 octobre 2011.  Les inscriptions sont ouvertes ; veuillez prendre un bulletin à l’accueil. 
 


