
Dimanche 26 juin 2011 

Saint Sacrement  
du Corps et du Sang  

du Christ 
« Fête-Dieu » 

 

 

Paroisse Notre-Dame  
de Clignancourt 

 
Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 18ème  

Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis  75018 Paris 
 
 

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

BÉNI SOIT DIEU LA NUIT COMME LE JOUR 

Béni soit Dieu qui m’a envoyé à vous ! Ces onze années 
passées à Notre-Dame de Clignancourt sous le signe bien-
heureux de l’Eucharistie dominicale ont blanchi mes cheveux 
et creusé les sillons de mes traits, mais mon cœur est plus neuf 
aujourd’hui que jamais, grâce à vous qui l’avez purifié. 

J’ai servi, Dieu merci. Qu’il me pardonne tout ce qu’il sait 
avoir à me pardonner, et qu’il vous inspire de me pardonner 
vous aussi. Quant à moi, si vous m’avez fait quelque chose, je 
vous ai déjà pardonné, c’est mon « métier ». Et je ne le 
changerais pas pour tout l’or du monde. 

Comment dirais-je les innombrables joies de mon ministère 
auprès des petits et des grands : plus nombreuses que le sable 
et plus précieuses que perles ou diamants. Et, croyez-le, de ce 
qu’il y eut de plus pénible ou de plus agaçant le souvenir est 
en moi aujourd’hui le plus drôle ou le plus émouvant. 

Que d’amitié et de chamailleries, d’incompréhensions et de 
profonde communion. Nombreux sont ceux que j’ai reçus 
comme des anges envoyés pour me porter. Quant à ceux que 
j’ai pu trouver inopportuns, je le dis maintenant, ils n’étaient 
pas moins pour moi des visiteurs du Seigneur. 

Je ne pourrais citer chacun ici, bien sûr, de ceux qu’égrène 
mon cœur en chapelet de bénédictions et d’actions de grâce. 
Mais je ne peux manquer d’évoquer tout spécialement mes 
frères prêtres avec qui j’ai partagé la collaboration au minis-
tère apostolique. Et les diacres, bien sûr. Et les séminaristes. 

Comment ne pas saluer également à pleine voix les autres 
frères chrétiens qui ont œuvré avec nous à la vigne du 
Seigneur, avec une ardeur et un dévouement qui forcèrent plus 
d’une fois ma reconnaissance et mon admiration, jusqu’à la 
confusion. Et  que souvent ces frères furent des sœurs ! 

Je vous dis « Adieu ». Non que je pense que vous ne reverrez 
pas mon visage : j’espère bien que si ! Mais c’est ainsi qu’on 
se salue dans mon pays maternel, lové au creux des grands 
bras de l’océan et des montagnes. Et que j’aime l’un et les 
autres ! Alors, comme je vous aime aussi… Adieu mes amis ! 

Marc Lambret, curé 
 

 

 

Ce dimanche 

� 10h15, RV à l’église pour la Messe 
et la Sortie du Groupe BXVI. Visite 
à Versailles pour les grandes Eaux 
Musicales dans le Parc. Tous les 
renseignements sur le site paroissial.  

� 11h30, nous avons la joie de 
recevoir un nouveau prêtre, Guillaume 
Lepesqueux (M.E.P), qui fut sémi-
nariste dans notre paroisse, pour l’une 
de ses premières messes. Un pot suivra 
pour l’entourer de notre amitié et pour 
ceux qui le souhaite, un repas à 
partager à la Maison Paroissiale. 

� 15h30 à l’église Vêpres solennelles 
en présence du Saint Sacrement ex-
posé présidées par le Père Lambret.  
 

2010 – Pèlerinage à Rome et Assise 



 
Vie de l'Église

Lundi 27 et mardi 28 juin 

Les prêtres de la paroisse seront en session 
pour préparer la prochaine année 
pastorale avec le Père Philippe Marsset. 

Lundi 27 juin, messe à 9h30 et 19h 

Mardi 28 juin, messe à 9h30, 12h et 19h 

Horaires des messes et des permanences d’été à 
partir du lundi 4 juillet. (Voir feuille spéciale été 
2011) 

PÈLERINAGE DE TOUSSAINT 2011 

 Le pèlerinage du 22 au 31 octobre 2011 portera 
finalement les pas des paroissiens en Jordanie et 
Israël. 

Le Père Marsset, nouveau curé de Notre-Dame de 
Clignancourt, empêché à ces dates par un autre 
engagement, a demandé au Père Lambret de le 
remplacer, ce que ce dernier a accepté. 

Voici le programme : 

- 22 octobre : PARIS / ISTANBL / AMMAN 

- 23 octobre : AMMAN /WADI RUM / PÉTRA 

- 24 octobre : PÉTRA 

- 25 octobre : PÉTRA / MONT NÉBO / AMMAN 

- 26 octobre : AMMAN 

- 27 octobre : JÉRASH / JÉRICHO 

- 28 octobre : JÉRICHO / W-QELT / BETHLÉEM 

- 29 octobre : JÉRUSALEM 

- 30 octobre : JÉRUSALEM 

- 31 octobre : JÉRUSALEM / PARIS 
 
Dernière minute : quelques places sont encore 
disponibles pour ceux qui se décident vite. N’hési- 

tez pas à prendre le bulletin d’inscription à 
l’Accueil.  

Réunion des pèlerins, le mardi 13 septembre, à 
20h30, à la Maison Paroissiale. 

A noter dès maintenant : 

 Jeudi 14 juillet 

 Messe unique à 9h30 pour laquelle l’église sera 
ouverte. 

Dimanche 11 septembre 

11h  Messe d’installation du nouveau curé, le 
Père Philippe Marsset. 

Le Père Marsset était jusqu’à présent curé de Saint 
Pierre de Montrouge dans le 14ème arrondissement. 
Issu d’une famille catholique pratiquante lyon-
naise, il a été ordonné prêtre à Paris en 1988 à 
l’âge de 31 ans. Il est attaché à la figure de Marthe 
Robin, « qui a réussi sa vie malgré ses maladies et 
ses souffrances ». Il a été responsable du FRAT 
des lycéens à Lourdes de 1998 à 2002. Il est 
également aumônier national du CLER Amour et 
Famille depuis 3 ans et pour 3 années encore. C'est 
un mouvement d'éducation à la vie affective au 
service des jeunes et de la famille. 

 Mercredi 14 septembre 

 Rentrée du catéchisme paroissial.   

 Dimanche 18 septembre 

 Rentrée des jeunes du Groupe BXVI . 

Jeudi 22 septembre 

 Début d’un nouveau Parcours Alpha dans la pa-
roisse. Les personnes intéressées soit pour parti-
ciper à cette session, soit pour animer cette session, 
sont priées de se faire connaître dès le début du 
mois de septembre. 

 

REMERCIEMENTS 

Le Père Lambret remercie vivement tous les paroissiens qui lui ont exprimé leur affection et leur 
reconnaissance à l'occasion de son départ. En particulier chacun de ceux qui ont participé au cadeau remis 
au cours de la fête, dimanche 19 juin : "La Meije vue de la Grave", peinte par Lucien Poignant. 

Cette très belle oeuvre, sur un sujet qui lui est cher, sera un magnifique souvenir du temps passé à Notre-
Dame de Clignancourt. Sans oublier la caricature piquante, typique de l'art de la Butte, qui l'accompagnait 
d'un grand sourire. 

Il remercie également la Communauté Ivoirienne pour le superbe vêtement traditionnel, pantalon et tunique, 
qui lui a été offert : tous les assistants se sont exclamé qu'il était parfaitement à sa taille et que le bleu lui 
allait très bien. 

Il remercie de surcroît tous ceux qui se sont dévoués pour l'organisation et l'animation de cette journée 
magnifique. Elle ne fit pas seulement la joie de l'intéressé, mais celle de tous les participants unanimes, 
évêque en tête puisque Mgr de Dinechin a bien voulu l'honorer de sa présence. 

Très touché aussi par de multiples témoignages discrets et initiatives individuelles, il souhaite à son 
successeur, le Père Philippe Marsset, autant de bonheur dans son ministère en cette merveilleuse paroisse.  
Il ne doute pas qu'il sera exaucé ! 


