
13 novembre 2011 

33ème DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE  

 

 
 

Paroisse Notre-Dame  
de Clignancourt 

 
Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 18ème  

Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis  75018 Paris 
 
 

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

 

DÉCOUVRIR LE VRAI VISAGE DE DIEU  

Aimer est ce à quoi nous engage cette surprenante parabole des 
talents et c’est ce que le Seigneur fait comprendre, lorsque les 
servi-teurs qui ont eu cinq ou deux talents entendent le Seigneur leur 
dire : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de 
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 
maître ».  
Ils ont compris que le Seigneur leur demandait de faire fructifier les 
talents qu’il leur avait donnés, que leur responsabilité était 
immense et ils se sont engagés finalement à répondre à l’amour de 
Dieu.  

Mais nous constatons du dépit chez celui qui n’a pas fait fructifier 
le seul talent confié. Au lieu de faire fructifier le don merveilleux de 
la grâce et de la charité, il va l’enfouir. : « J’ai eu peur, et je suis 
allé enfouir ton talent dans la terre, le voici ; tu as ce qui 
t’appartient ». J’ai eu peur. Nous le disons souvent dans notre 
vie. Nous avons peur du mystère de Dieu, nous avons peur de sa 
conduite dans notre vie, nous avons peur de ce qu’il est. Le 
serviteur infidèle, renvoie au Seigneur une image qu’il s’est 
faite de lui-même : « Maître, je savais que tu es un homme dur ; tu 
moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas 
répandu le grain ». C’est vraiment le visage de Dieu que se fait cet 
homme, un visage dur, cruel, un visage qui n’est pas celui de Dieu. 
Pour se faire comprendre, le Seigneur accepte de dire au serviteur : 
« Tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je 
ramasse le grain, là où je ne l’ai pas répandu ».  Le Seigneur veut 
redresser  l’image que son serviteur se fait de lui.  Il lui explique 
que nous avons à faire fructifier les dons  reçus pour les mettre au 
service des uns des autres, que nous en ayons peu ou beaucoup, tout 
cela nous est commun et tout est mis dans la miséricorde de Dieu. 
Quoi qu’il arrive, l’amour de Dieu est vainqueur.  

Cette parabole est donc une invitation à l’espérance. Dieu est bon, 
il n’est que bonté. Il faut découvrir le vrai visage de Dieu, ce mer-
veilleux visage à travers Jésus Christ à l’agonie ou sur la croix. 
C’est celui du Fils de Dieu donnant sa vie pour ses frères. Par cette 
parabole le Seigneur nous enseigne que seul l'amour compte et 
l'argent lui-même est au service de cet amour. L'argent n'a de sens 
que pour être donné, distribué, l'argent ne sert qu'à aider nos frères à 
construire. Nous devons découvrir que l'argent n'a de sens que pour 
vivre avec des frères, les aider, les servir, leur permettre d'être eux-
mêmes. Nous avons de lourdes responsabilités.  

Il faut construire le Royaume mais celui-ci ne peut se construire 
qu’avec des hommes pauvres, des hommes humbles. Il faut que 
nous ne fassions qu’un avec le mystère du Christ et que nous nous 
ouvrions à la splendeur de l’amour de Dieu. Dieu est Dieu, 
réjouissons-nous de son dessein d’amour. Entrons dans sa 
miséricorde et devenons des fils de lumière, alors nous 
comprendrons que celui qui demeure dans le Seigneur porte 
beaucoup de fruits. 

Père Jean-Luc MICHAUD 

 

Des idées, des initiatives 

à l’occasion de cette année 

"ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ" 

� « L’Amicale du Samedi Matin » 
sert un petit déjeuner tous les samedis 
à des personnes fragilisées par la vie. 
4 équipes se relaient, ce qui permet à 
chaque bénévole d’assurer un samedi 
par mois, de 9h à 12h.  Nous recher-
chons 5 ou 6 nouveaux bénévoles dis-
ponibles au moins une fois par mois.   
Gilbert Ortolé : 06 81 44 33 32 
Antoine Aumônier : 06 11 33 47 52 

� Une idée facile à mettre en 
oeuvre : Descendez de chez vous, un 
jour avec un café ou un thé à prendre 
avec une personne de la rue ?  Chiche ? 

Aujourd’hui dimanche 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI (pour 
les jeunes adultes) au 36 rue Hermel, 1er 
étage. Dans le cadre du thème de 
l’année « AIMER EN ACTES ET EN 
VÉRITÉ », la soirée traitera de l’ency-
clique « Deus Caritas est ».  

Tu arrives sur le quartier ? Tu as entre 
18 et 35 ans ?  Tu es attendu(e). Chacun 
apporte un repas à partager (plat, dessert, 
boisson). Contact : Anne  (06 84 78 01 54) 

« Un homme appela ses serviteurs 
et leur confia ses biens » 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 14  

15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités, avec le Père 
Joseph Hunt. 

Mardi 15 

Proposition du Service Chrétien du Cinéma, à 9h30 
au Cinéma des Cinéastes, 7 avenue de Clichy, 
17ème.  « Les Émotifs anonymes » de Jean-Pierre 
Améris. (Débat animé par le Père Denis Dupont-
Fauville) 

Mercredi 16  
� À la messe de 19h, nous ferons mémoire du 
Père Li dont c’est le 2ème anniversaire du décès. 

� Lectio Divina, à la crypte à 20h30 : Le Père 
Philippe Marsset initie une lecture suivie de 
l’Évangile de St Luc.  Ce soir, chapitre 3. 
La Lectio est une forme de lecture-prière de 
l’Évangile que tous les chrétiens peuvent pratiquer 
avec ou sans culture évangélique.  

Dimanche 20   CHRIST , ROI DE L ’UNIVERS 
Cette fête signe la fin de notre année liturgique.  
Le calendrier de l’Église est donc en avance sur le 
calendrier civil en nous faisant vivre « le nouvel 
an » dés l’entrée en Avent, c'est-à-dire, dimanche 
27 novembre…. 
Ce sera le jour de la quête nationale du Secours 
Catholique. 
 

Dimanche prochain, solennité du Christ Roi. 
Vente des missels 2012 à la sortie des messes. 

 
Le conseil pastoral paroissial s’est réuni 
mercredi dernier.  
Nous avons parlé du pélé en Jordanie et de la 
Toussaint : comment ces évènements impactent 
notre vie chrétienne et paroissiale.  

Nous avons surtout regardé l’avenir, avec trois 
anticipations : 

� L’’’’Avent et Noël : La crèche paroissiale sera 
réalisée cette année par des personnes de la rue 
accueillies au 36 rue Hermel. Le 7 décembre au 
soir, nous prendrons le temps de prier Notre Dame 
de l’Immaculée Conception et le vendredi  
6 janvier, une veillée cabaret rassemblera quelques 
artistes du quartier. 

� En vue du 50ème anniversaire du Concile 
Vatican II  (2012), nous projetons pour l’an 
prochain un pèlerinage de proximité (en France) 
pour aller ensemble aux sources françaises de la 
foi ! Une petite équipe de préparation s’est mise  
en place. 

� En 2013, ce sera le jubilé des 150 ans de 
notre paroisse : c’est encore un peu loin, mais si 
nous voulons en faire un petit évènement local, il 
faut s’y prendre bien en amont.  S’il y a parmi 
vous des chrétiens qui veulent faire partie de ce 
« comité du jubilé », merci d’en avertir l’un de 
nous ou l’un des prêtres. 

À l’entrée de l’église, vous trouverez la photo, 
les noms des chrétiens membres du Conseil et la 
charte de notre fonctionnement. 

Père Philippe Marsset 
 

____________ 
 
 

 
 

Notre marche vers Noël 

Dimanche 27 novembre 

Premier dimanche de l’Avent 

Samedi 3 décembre 

Récollection sur le sens de l’Avent 9h30-14h 

Mercredi 7  

Veillée Mariale 

Jeudi 8 

Fête de l’Immaculée Conception 19h 

Samedi 10 

Célébration pénitentielle 19h30 

 

 
 

 
 


