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TROIS EN UN ! 

Trois évènements nous réunissent aujourd’hui dimanche : 

La fête paroissiale, liée au jour de la dédicace de notre 
église. C’est pour la majorité d’entre vous, une fête habi-
tuelle, célébrée chaque année, mais c’est une première pour 
moi. Je la vois comme un temps pacifique de rencontre et 
d’unité. Certains d’entre vous se connaissent bien déjà, 
d’autres connaissent peu de monde ou peu la paroisse. Je fais 
partie de ceux-là et je souhaite que tous les nouveaux 
arrivants sur notre quartier nous rejoignent au déjeuner et au 
temps convivial qui suivra. Puissions-nous nous saluer avec 
cœur et amitié, dans la fraternité du Christ. 

L’assemblée paroissiale, sur le thème de la solidarité. Avec 
l’ensemble des paroisses du diocèse, nous vivons la troisième 
année de « paroisses en mission » qui nous engage à ne 
jamais désespérer de la somme des pauvretés que nous 
côtoyons. Prenons notre part dans la lutte contre ces 
pauvretés. Pas celles sur lesquelles nous ne pouvons rien à 
notre niveau, mais celles que nous connaissons dans notre 
quartier, dans notre famille. Lors de notre assemblée, quel-
ques témoignages seront donnés pour susciter en nous ce 
cœur plein de charité que Dieu a mis en nous au jour de notre 
baptême. 

L’évangile du jour  : ne pas confondre César et Dieu. César 
n’est pas Dieu, même s’il lui arrive de se prendre pour Dieu, 
César appartient à Dieu (« tu n’aurais aucun pouvoir sur 
moi, Pilate, s’il ne te venait d’en haut ») Jn 19,11. Et Dieu 
n’est pas César : il n’a pas de pouvoir politique. Dieu et 
César ne sont pas sur le même plan. S’ils l’étaient, on 
pourrait choisir l’un contre l’autre ou sans l’autre. Puisqu’ils 
ne le sont pas, Dieu doit aussi pouvoir guider César.  

Essayons d’unir ces trois cadeaux que nous recevons au-
jourd’hui : La charité est la qualité d’amour que Dieu 
entretient avec son peuple. Cette charité, Dieu la dépose 
(« comme un petit enfant contre sa mère » dit un psaume) 
comme une vocation en nous. Etre heureux, libre et croyant, 
c’est puiser à cette source, dans notre vie ecclésiale et 
spirituelle, pour ne jamais baisser les bras devant les misères 
de notre société et les nôtres propres. Puiser pour ne pas  
nous épuiser dans le service des autres ! Dieu est la source de 
la charité. 

PÈRE PHILIPPE MARSSET  
 

 

 

Aujourd’hui dimanche 

PAROISSES EN MISSION 
« ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ » 

Assemblée  
et 

Fête Paroissiales 
11h Messe concélébrée  

 de la dédicace 

12h15 : Apéritif pour tous, 
au 36 rue Hermel. 

C’est l’occasion de nous rencontrer : 
jeunes et aînés, familles, membres des 
différentes communautés vivant sur la 
paroisse…  
Tous les nouveaux venus sont spécia-
lement invités à cette occasion.  

13h30  Repas paroissial  

14h30 Time’s Up,  chants,  
rencontres,  témoignages...  sur le 
thème de la solidarité. 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Aujourd’hui, dimanche 16 

� Lancement de la campagne du Denier de 
l'Église. 
Donner volontairement au denier est, pour chaque 
catholique, la manière la plus simple de prendre sa 
part de  responsabilité dans la vie concrète de sa 
paroisse, de l’Église et de ceux qui la servent. 

Le denier  à Paris, c’est 60 % du montant des 
recettes de l’Eglise. 

� 150ème anniversaire de l’église Saint Bernard de 
la Chapelle, Paris 18ème.  12h30 « Le parvis 
d’Or »  : la communauté catholique rencontre les 
instances religieuses, sociales et culturelles du 
quartier. 16h : Concert de Musique sacrée de 
Francesco et Piergino Maurelli, avec les deux 
orgues Cavaillé-Coll. 

Du 16 au 23 

Les Œuvres pontificales missionnaires (OPM) 
proposent de prier tout particulièrement pour 
l’Église d’Océanie lors de cette semaine 
missionnaire mondiale. 
« TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI -
MÊME » est le thème de la semaine qui se traduira 
concrètement par des actions de solidarité et de 
partage. La journée de prière continue pour la 
mission sera vécue dans nombre de paroisses et 
communautés mardi 18 octobre. 

Lundi 17 

� à 15h-16h30 et à 20h30-22h, au 36 rue Hermel, 
Groupe Biblique animé par Mme Schneider-
Maunoury. Avec Moïse, les Hébreux marchent 
dans le désert du Sinaï où ils reçoivent les Dix 
Paroles. En relisant le livre de l’Exode, à partir du 
chapitre 15, nous découvrirons de manière 
nouvelle les Dix Commandements.  

� 20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph 
Hunt et le Père Philippe Marsset. 

Mercredi 19  

Lectio Divina, à la crypte à 20h30 : Le Père 
Philippe Marsset continue la lecture suivie de 
l’Évangile de saint Luc : chap 2. 
La Lectio est une forme de lecture priée de 
l’Évangile que tous les chrétiens peuvent pratiquer 
avec ou sans culture évangélique. Dates sur les 
tracts (bleu ciel) dans l’église. 

Jeudi 20 

� de 18h à 19h dans la chapelle de la Vierge,  
Adoration du Saint Sacrement, comme chaque 
jeudi. 

� RUAH. Comme tous les jeudis à 20h30 dans la 
crypte. Le groupe de prière « Ruah » a repris ses 
temps de louanges et de guérison des cœurs.  Tout 
le monde est invité. 

Vendredi 21 

Après la messe de 12h et jusqu’à 14h,  
dans la chapelle de la Vierge, adoration du Saint 
Sacrement, comme chaque vendredi du mois de 
18h à 19h.  

Du 22 au 31 octobre 

Pèlerinage paroissial en Jordanie et Terre Sainte 
accompagné par le Père Lambret et le Père 
Michaud. Le groupe d’une quarantaine de parois-
siens emportera vos intentions de prière sur ces 
lieux, marqués par l’histoire du Salut. Apportez-
les à l’accueil de l’église dans la semaine.  

VACANCES ET FÊTE DE LA TOUSSAINT 

Du samedi 22 octobre au jeudi 3 novembre 

Messes de semaine à 9h30 et 19h.  

� Lundi 31 : à 18h30, messe anticipée de la 
Toussaint. 

� Mardi 1er novembre, TOUSSAINT : messe à 9h 
(Portugais), 10h15, 11h30 et 18h30.  

� Mercredi 2, Commémoration des fidèles défunts : 
messe à 9h30. Veillée de prière pour les défunts 
à 19h et messe solennelle à 20h, pendant laquelle 
les noms des défunts de l’année seront cités.  

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).  

__________ 

 
Vacances de Février 

Camp PONEY FOI et FUN 
Pour les 6° et 5°, du 19 au 25 Février 2012, 

organisé par les Aumôneries des Jeunes des 
paroisses Ste Geneviève des Grandes 
Carrières et ND de Clignancourt 
… VIENS AVEC NOUS ! Bonne Ambiance 
et détente garanties ! Prix : 265 euros TTC. 
Contact: Père Bénigne IKANI  06.62.40.17.69 

 

La crypte de l’église va prochainement recevoir un 
« nom de baptême » : Sainte Thérèse de Lisieux. 
Son visage va être posé sur la porte de la crypte, 
rue Aimé Lavy et son portrait, actuellement à 
l’entrée de l’église, va être descendu.  

 


