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Aujourd’hui, dimanche : 

�  C’est la journée mondiale du migrant 
et du réfugié. 

����  En plus de votre offrande 
habituelle, ce sera la quête pour les 
Séminaires. Cette quête finance la 
formation des séminaristes des quatre 
diocèses de la Zone Apostolique de 
Paris : frais d’études et de stages, 
hébergement et nourriture, couverture 
sociale, etc. Environ 120 séminaristes, 
7 ans d’étude. 

�  19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 
rue Hermel, 1er étage. Thème de la 
soirée : « ADORONS LE SEIGNEUR ! » 
Cette soirée, dans l’octave de l’Épi-
phanie, nous permettra de fêter Noël 
tous ensemble et de passer une heure 
d’adoration méditée en ce début d’an-
née, pour nous confier à l’Enfant qui 
vient nous sauver. Venez si vous avez 
entre 18 et 35 ans. Pour l’organisation, 
contactez : Anne (06 84 78 01 54). 

 

 

POUR CONNAÎTRE, IL F AUT S’ENGAGER 

Après la joie de l’adoration durant le temps de Noël, c’est le 
moment de prendre la route. Le moment de devenir disciples, 
c’est-à-dire d’évangéliser toute notre vie. Or, le récit des 
premiers disciples qui suivent Jésus chez l'évangéliste Jean est 
tout à fait original. Pour les trois premiers (André, un autre 
disciple et Simon-Pierre) il n'y a pas à proprement parler 
"d'appel" de Jésus, mais une invitation à le suivre dans la foi. 
Les disciples sont invités à un patient processus de découverte 
du mystère de la personne de Jésus et il n'est pas d'autre 
condition à cette découverte que la mise en route. C'est préci-
sément ce à quoi les invitent Jésus. 

Et cet épisode évangélique nous invite à faire la même dé-
marche en entrant peu à peu dans la perception véritable des 
paroles et des gestes de Jésus, lesquels restent voilés à toute 
lecture non croyante. Il s'agit de rejoindre Jésus à notre tour 
par une expérience croyante capable de transformer notre 
regard et notre cœur. Une seule condition à cela : se mettre  
en route et suivre le Maître. 

Tout d’abord, il y a la désignation de Jésus comme l'Agneau 
de Dieu. Pour Jean, Jésus est l'Agneau Pascal, cet agneau 
égorgé dans la nuit du départ des Hébreux du pays d'Égypte. 
Le sang de l'agneau pascal est devenu signe de libération. 
Rappel d’un contexte pascal qui se retrouve dans la question 
que pose Jésus : "Que cherchez-vous ?" Question que l'on ne 
retrouvera en effet que deux fois : à son arrestation au Mont 
des oliviers et au matin de la résurrection, question posée à 
Marie-Madeleine qui cherche Jésus dans le jardin. C'est tout 
l'itinéraire de la foi et de l'évangile qui se situe entre ces deux 
questions : il s'agit de passer d'une recherche "innommable" à 
une confession de foi résolue au Christ qui vient combler toute 
quête du cœur de l'homme. 

La question des disciples "où demeures-tu ?" nous oriente 
également vers le mystère pascal. Demeurer, pour Jean, c'est 
entrer dans une communion intime avec Jésus, percevoir et 
faire l'expérience qu'une vie donnée est source de vie. C'est en 
vue de cette communion intime que Jésus a planté sa tente et 
"demeuré" parmi-nous (Jn 1,14). Communion de vie, d'amour, 
de mission. En vue de cela, il faut durer, il faut "demeurer".  

Enfin, la réponse que leur donne Jésus : "Venez et voyez" est 
clairement une invitation à l'expérience de la foi. Il s'agit 
d'apprendre peu à peu, à l'école du Maître, que le parcours qui 
va de la mort à la vie, de la nuit à la lumière, de la croix à la 
gloire, est bien le seul parcours qui nous conduise, à travers 
une transformation nécessaire, vers une communion de vie et 
d'amour avec Dieu.  

Père Jean-Luc MICHAUD 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL  

Le conseil pastoral paroissial s’est réuni jeudi 
dernier : il a entériné les orientations suivantes : 

� Notre 2ème « assemblée paroissiale » aura lieu 
dimanche 25 mars autour de la question éthi-
que dans les domaines du travail, de la poli-
tique et de la famille.  

� Plusieurs paroissiens iront au pèlerinage  
« chemins de fraternité » à Lourdes en mai 
prochain avec le diocèse, en accompagnant des 
personnes en situation précaire. Pendant le 
Carême, chacun pourra participer au finance-
ment de ce pèlerinage. 

� Notre prochaine sortie paroissiale aura lieu  
le 8 mai à Lisieux. 

� À la Toussaint 2012, projet de pèlerinage de 5 
jours « Aux sources de la Foi en France »,  
du côté de la Bourgogne et dans le Lyonnais. 

� Le comité du Jubilé (des 150 ans de notre pa-
roisse en octobre 2013) a commencé à se cons-
tituer, présidé par le curé. On peut encore le 
rejoindre… 

� Nous ouvrons une réflexion sur la commu-
nication dans notre église. 

Lundi 16 

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.  

Mardi 17 

14h15 au 36 rue Hermel, 1er étage, Formation 
Continue de la Foi. Thème de l’année : « JE 
CROIS À LA VIE ÉTERNELLE  ». Formation 
diocésaine décentralisée, s’adressant à toute 
personne désirant améliorer ses connaissances, 
échanger, questionner dans un climat d’écoute et 
de respect mutuel. Avec le Père Hervé Guillez. 

Du 18 au 25 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Thème 2012 : « TOUS, NOUS SERONS TRANS-
FORMÉS PAR LA VICTOIRE DE NOTRE SEIGNEUR 
JÉSUS CHRIST  » (1 Co 15,51-58). 
Le rassemblement pour tout Paris, aura lieu, à 
l’invitation de Mgr Emmanuel, président de 
l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France, 
le mercredi 18 à 20h30. Il sera coprésidé par les 
responsables des Églises à Paris : anglicane, 
arménienne, baptiste, catholique, copte, luthé-
rienne, orthodoxe, réformé, syriaque. Prédication 
de Bertrand Vergely, orthodoxe : « Quelle trans-
formation exige l’unité des chrétiens dans  
un monde en crise ? ». Cathédrale grecque-
orthodoxe Saint-Stéphane, 7 rue Georges Bizet 
75116 Paris (métro Alma). 

Mercredi 18 

20h au 36 rue Hermel, 1er étage, École de la Foi.  
Chacun apporte de quoi partager un dîner léger 
pour commencer. Nous étudierons cette année les 
« rites de la Messe » Sont attendus en priorité les 
anciens participants du Parcours Alpha, mais aussi 
tous ceux, entre 30 et 55 ans, qui veulent 
approfondir leur foi dans un cadre convivial. 

Samedi 21 

10h-11h30, Rencontre des fiancés et jeunes 
parents qui demandent baptême ou mariage, au 
36 rue Hermel, (2ème rencontre). 

Dimanche 29 

11h30, messe des familles.  

 

3
ème

 Forum de la Charité 

Samedi 4 février 2012, de 10h à 18h, 
dans les locaux de la paroisse Saint-Jean-

Baptiste de Grenelle - 13/15 Place 
Etienne Pernet - 75015 PARIS 

Des tracts dans l’église donnent une infor-
mation sur cette rencontre. 

 

14 janvier : 18ème anniversaire de la mort  
de Jean Merlin. "Être pour les autres est déjà  
une expérience de la transcendance"  

Jean est né le 1er novembre 1931 à Grenoble. Son 
père était hostile à la religion, mais il fit cependant 
sa Première Communion. Il part en 1957 en Algérie.  
Se révélant un homme de forte conviction préoc-
cupé par les plus pauvres, il organise des distri-
butions de rations alimentaires aux enfants algériens 
à la rue. En 1961, après concours, il entre à la 18e 
section du Bureau d'Aide Sociale. Il y restera plus de 
30 ans comme chef du service des enquêteurs, il y 
fut un chef-serviteur, apprécié de tous. 

Le 27 juin 1985, il crée "Solidarité Clignancourt " 
organisant des repas et un service de domiciliation 
administrative pour les sans domiciles fixes et pour 
les étrangers demandeurs d'asiles. Cette association 
fut rebaptisée "Solidarité Jean Merlin"  après sa 
mort. 
Ordonné diacre permanent en 1980, il suit l'ordre de 
mission reçu de Mgr Marcus : le ministère de la Cha-
rité, de la Parole, de la Prière. Ses sermons à la 
Paroisse N.D. de Clignancourt sont très suivis par les 
paroissiens et bon nombre d'incroyants qui venaient 
l'écouter prêcher. Hospitalisé à Bichat dans un état 
d’épuisement, Jean Merlin décède à 63 ans. Sa cause 
de Béatification a été ouverte le 8 mars 2006, par 
l’Archevêque de Paris. 

 


