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ASSEMBLÉE 
PAROISSIALE  

Messe à 11h. 

Thème de la journée :   
« Accueillir et se laisser accueillir » 

12h10 apéritif au fond de l’église ; 

12h30 Assemblée en petits groupes dans 
l’église ; 

13h15 déjeuner dans la Maison paroissiale * ; 

14h15 Conclusions et synthèse par le Père 
Lambret 

* apporter des plats à partager entre 10h30 et 
11h au 36 rue Hermel.  

Les enfants de 4 à 10 ans, ayant leur pique-
nique, sont pris en charge par l’équipe de 
Stéphanie, de 12h30 à 14h45. 

__________ 

� 17h à la chapelle de la Vierge, « The 
Flute Project » vous propose un concert 
autour de la flûte avec des œuvres de 
Bach, Haydn, Fauré, Debussy… Flûte, flûte 
alto, guitare, violoncelle. 

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

« UNE VOCATION 
DANS L’ÉGLISE DE CORÉE » 

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

Paroisse Notre-Dame  
de Clignancourt 

 
Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 18ème  

Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis  75018 Paris 
 

6 mars 2011 

9ème DIMANCHE  

« ACCUEILLIR , SE LAISSER ACCUEILLIR  » 

Tel est le thème de notre Assemblée Paroissiale de ce dimanche, 
en cette année « Famille, Jeunesse » de « Paroisses en Mis-
sion », la démarche synodale de notre diocèse. La famille n’est-
elle pas le « lieu d’accueil » primordial pour notre humanité, 
celui où elle reçoit de nouveaux membres avec joie et générosité 
pour leur donner toute leur place dans la société des hommes ? 
« Celui qui n’accueille pas le Royaume de Dieu comme un 
enfant n’y entrera pas », dit le Seigneur (Marc 10,15). Bien sûr, 
il s’agit d’avoir la même attitude envers le Royaume qu’un 
enfant dépourvu de pouvoir propre et donc disposé à tout 
recevoir comme un pur don. Mais auparavant le Seigneur dit 
aussi : « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme 
celui-ci, c’est moi qu’il accueille » (Marc 9,37). Or, le Seigneur 
Jésus est lui-même le Royaume de Dieu en personne. Et il 
ajoute : « Celui qui m’accueille ne m’accueille pas moi mais 
celui qui m’a envoyé. » En célébrant au cours de la messe de 
11h le baptême d’un petit enfant adopté, nous vivons de façon 
particulièrement appropriée ces paroles du Christ. 

Pour méditer en profondeur ce thème de l’accueil au cours de 
l’Assemblée à la suite de la messe, nul évangile ne pouvait 
mieux convenir que celui de la Visitation, ce chant d’amour né 
sous la plume de l’évangéliste saint Luc pour dire la merveille 
de l’accueil de Dieu en personne par notre humanité si aimée de 
son Créateur. Mais, dès la messe de 11h, nous entrons dans les 
prodromes de ce mystère en écoutant le récit de la visite du 
Seigneur à Abraham aux chênes de Mambré (Genèse 18,1-10), 
texte qui y tient lieu de première lecture. La tradition chrétienne 
s’est plu en effet à voir dans les trois mystérieux « hommes » 
ou « anges » apparus au Patriarche l’indice de la Sainte Trinité 
elle-même. Voilà donc qu’un homme a accueilli et nourri Dieu 
chez lui ! 

En ce neuvième Dimanche, nous entendons la conclusion du 
Sermon sur la montagne en saint Matthieu. Or, pour la 
cinquième fois d’affilée, les premiers mots du passage proclamé 
à la messe ne figurent pas, en fait, dans l’évangile ! Il s’agit de 
qu’on appelle un « incipit », une formule destinée à restituer le 
contexte au début d’un morceau qui s’en trouve détaché, ici : 
« Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus sur 
la montagne, il leur disait… » Ces mots, donc, reprennent la 
teneur du début du Sermon, avant les Béatitudes : « Quand 
Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s’assit et ses disciples 
s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les ins-
truire. Il disait… » , mais ils n’en respectent guère la littéralité. 
Accueillons pourtant cette disposition du liturgiste avec 
confiance et mettons cette parole en pratique en nous ras-
semblant généreusement autour du Seigneur Jésus pour mieux 
l’écouter ensemble. C’est ainsi que nous bâtirons une « Maison 
paroissiale » solide et accueillante pour tous, dans la tempête 
aussi bien que par beau temps. 

Marc Lambret, curé 
 

 
 



 
Vie de l'Église 

Du lundi 7 au samedi 12 mars  

Cette semaine le Père Lambret lit et com-
mente l’évangile du jour chaque matin à 
6h55, 7h55 et 8h55 sur Radio Notre-Dame. 
(FM 100.7) 

Mardi 8 mars  

Proposition du Service Chrétien du Cinéma, à 
9h30 au Cinéma des Cinéastes, 7 avenue de 
Clichy, 17ème. « Demain dès l’aube » (1h34), 
2009. 

Mercredi 9 mars 

Entrée en Carême. Jeûne et abstinence. 
Messe avec imposition des Cendres : 7h30 
(précédée des Laudes à 7h),  9h30,  12h et 
19h30. 

Vendredi 11 au dimanche 13 mars 

Jeunesse 2000 (16-30 ans) à Notre-Dame du 
Lys - 7 rue Blomet, Paris 15ème.  48 Heures 
pour Jésus ! Telle est l'invitation adressée à 
tous ceux qui veulent participer à ce week-end 
jeunesse 2000. Accepter d'offrir 48 heures dans 
une vie ce n'est pas grand-chose, mais cela peut 
changer tout. Renseignements et inscriptions 
sur le site www.jeunesse2000.org 

Samedi 12 mars 

� 8h45-12h : 3ème rencontre diocésaine sur le 
thème "La famille, ferment de la société".  
À St François de Sales (17 rue Ampère, 17e). 

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

Dimanche 13 mars 

Quête pour l’Institut Catholique 
 

CONFERENCES DE CARÊME 

À N-D DE CLIGNANCOURT 

Samedi 19 mars : récollection de 9h30 
à 14h :     

« Faire la volonté du Père » 

Mardi 22 mars : 20h30 Désir de trans-
mission :    

« Où engager sa liberté ? » 

Nous voudrions faire ce que nous dési-
rons. Comment faire ce que Dieu veut ? 
La vraie liberté n’est-elle pas de faire la 
volonté du Père ainsi que nous le 
montre son Fils ?  

CATHÉDRALE N-D DE PARIS 

« La famille : questions actuelles  
et avenir des diversités ? » 

Conférence chaque dimanche, du 13 
mars au 17 avril, à 16h30, suivie d’un 
débat à 17h15. 

 

Assemblée Paroissiale 

11h Messe 

Après la messe, les enfants de quatre à dix ans, qui ont un pique-nique, sont pris en charge jusqu’à 14h45, par l’équipe 

de Stéphanie Blondy au 36 de la rue Hermel (1
er

 étage et cour) 

12h30 – 13h10 Réflexion par groupe de 10 dans l’église.  13h15 Repas partagé. 

14h15 – 14h45 Synthèse des échanges en groupe et conclusion par le Père Lambret. 

Thème : « Accueillir et se laisser accueillir » 

Evangile selon S. Luc 1,39-45. 

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement 
vers une ville de la montagne de Judée.  

Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et 
s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes 
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai 
entendu tes paroles de salutation, l'enfant a 
tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse 
celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui 
lui furent dites de la part du Seigneur. »  

Questions pour l’échange 

1) Aujourd’hui  la Vie a-t-elle besoin d’être 
accueillie ? Et est-ce que je me laisse accueillir par 
la Vie ? 

 

 

2) Comment j’accueille la Parole de Dieu dans ma 
vie ? 

 

3) Est-ce que j’accueille ma Communauté 
chrétienne comme un don ? 

 


