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QUE RETIENDRONS-NOUS DE CE 6 MAI ? 

Il est certain que notre histoire nationale retiendra l’élection 
du président de la République, berger politique de notre 
nation pour 5 ans.  Une fonction et une mission qui ne feront 
pas le consensus de notre peuple parce que nous aurons élu 
« notre » candidat ou tout fait pour empêcher l’autre d’accé-
der à cette charge.  

Benoît XVI aux Invalides en septembre 2008 redisait à notre 
pays que l’Église, pour respecter l’autonomie du politique, 
devait y apporter sa propre contribution, avec d’autres, à 
savoir le « vivre ensemble » : vivre ensemble, c’est 
rechercher un bien commun à tous les citoyens qui permette à 
chacun de consentir, ou mieux, de participer aux change-
ments qui vont inévitablement affecter nos modes de vie dans 
les années à venir. Demain, que nous soyons heureux ou 
catastrophés par le résultat, il nous faudra continuer à re-
chercher ce bien commun dans notre façon de vivre, de 
parler, de nous rencontrer.  

Il est une deuxième façon de mieux vivre ensemble, c’est de 
bien s’entendre : vous ne retiendrez pas cette date du 6 mai, 
mais je suis sûr que vous entendrez mieux dans l’église à 
compter de ces jours, parce que nous avons investi dans une 
nouvelle sonorisation. Et quand on s’entend bien dans 
l’Église, on est plus écouté (et plus crédible) dans notre 
société !  

Il est enfin une autre mémoire que nous pourrons garder de 
ce 6 mai, qui ne fera aucun titre dans la presse du 7 mai :  
« Demeurez en moi ». Voilà la consigne du Seigneur dans 
l’Évangile du jour pour demeurer libre. Jésus est la vigne, 
son Père le vigneron, et l’Esprit Saint, la sève qui irrigue ce 
corps pour produire des fruits – sarments. Notre salut n’est 
pas dans la politique, mais dans l’entretien de ce lien à la 
Source de la vie qu’est Dieu. Si nous le vivons, cela aura des 
conséquences sur notre vie sociale et nos engagements dans 
la Cité. Cette Source est la Croix de Jésus. La vigne, c’est le 
vin. Et le vin est celui qui est versé pour la multitude : « Ceci 
est mon sang ». Voilà la vraie contribution de l’Église à la 
vie de notre monde : vivre en disciples greffés sur cette autre 
Vie donnée.  

Et il faudra bien plus de 5 ans pour réussir ce programme ! 

Père Philippe Marsset 
 

 

Aujourd’hui, dimanche : 

Nous avons donc investi dans une 
nouvelle sono de l’église, car la 
demande était forte. À nos yeux (ou 
plutôt, à vos oreilles !) elle est une 
demande pastorale et pas simplement 
un investissement financier. Bien 
entendre la Parole de Dieu et s’associer 
à la prière de l’Église est une manière 
d’évangéliser et d’être évangélisés. Nous 
espérons donc un fort retour sur investis-
sement… quant à la sanctification de nos 
vies !  (L’ancienne sono est en vente.) 

À Lourdes, du 5 au 8 mai, se déroule le 
pèlerinage « Chemins de fraternité » 
organisé par le Vicariat pour la So-
lidarité. 550 personnes démunies ou 
fragiles et leurs accompagnateurs des 
différentes associations ou services pa-
roissiaux y participent, dont plus d'une 
vingtaine de Notre-Dame de Clignan-
court accompagnés entre autres, par 
Olivier Vandame et le Père Bénigne. 
 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 8    

� Fête de la Victoire de 1945.  Messe unique à 9h30. 
L’église sera ensuite fermée.  

� À 20h30 la Lectio Divina de l’Évangile selon saint 
Luc, avec le Père Philippe Marsset aura exception-
nellement lieu ce soir et non le mercredi. Nous lirons le 
chapitre 11 de saint Luc. Crypte sainte Thérèse. 

Mercredi 9  

À 20h30 le Conseil pastoral paroissial se réunira rue 
Hermel, Nous avons en effet remis cette rencontre qui 
devait avoir lieu le 2 mai, le soir du débat de la campagne 
présidentielle. 

Jeudi 10 

20h30 au Collège des Bernardins, Conférence : "L’at-
tente du Messie dans la tradition juive et dans la tradition 
chrétienne".  En partenariat avec l’Association française 
des amis de l’université de Bar Ilan.  Avec la partici-
pation d’Armand Abecassis, écrivain et Mgr Jérôme Beau, 
Président du Collège des Bernardins. 

Vendredi 11 : 

Soirée Forgiv’night où des milliers de jeunes parisiens 
sont attendus pour participer à cette grande soirée spiri-
tuelle et festive autour du sacrement de Réconciliation. 
« LAVE TON CŒUR ! » Cet événement, véritable nuit 
du Pardon, s’adresse aux 15/20 ans et se déroulera au 
cœur du sanctuaire thérésien de Paris, sur le grand  
site d’Apprentis d’Auteuil, 40 rue de la Fontaine (Paris 
16ème), de 19h30 à minuit.  Il débutera par un concert de  
Glorious ♫ ♪. 

Samedi 12   

� 9h-17h au séminaire des Carmes, Journée de 
récollection pour la préparation aux sacrements de 
Baptême et de Confirmation, ainsi que pour la 
profession de foi, concernant les enfants du catéchisme et 
les jeunes des collèges. 

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

Dimanche 13   

� À 11h30 au cours de la messe, Baptême de Gregory et 
profession de foi de 7 jeunes de l’aumônerie.  

� 19h45 Dîner-rencontre BXVI  au 36 rue Hermel, 1er 
étage. Toujours le même thème : Aimer en actes et en 
vérité.  Nous préparerons aussi le Week-end au Mont-
Saint Michel des 26-27-28 mai. Tu peux encore te joindre 
au groupe.  Contact : Anne (06 84 78 01 54) 

Lundi 14   

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, rencontre du Caté-
chuménat des adultes, avec le Père Joseph Hunt et le 
Père Philippe Marsset. 

Jeudi 17   Ascension du Seigneur 

Messe anticipée mercredi 16 mai à 18h30. Messes à : 9h, 
10h15, 11h30 et 18h30. 

Mardi 22   

20h30, à Notre-Dame de Paris, Grande veillée pour la vie. 

SORTIE PAROISSIALE  

 

 

 

 

 
 

samedi 2 juin 2012  

Notre sortie paroissiale à Lisieux est maintenant 
bien prête. Deux cars partiront à 7h45, rue du 
Mont-Cenis. Il reste des places, prenez un bulletin 
d’inscription sur la table dans l’église, près de la 
sortie. 

Sur place, visite des lieux historiques où vécut 
sainte Thérèse : les Buissonnets, la cathédrale, le 
Carmel et la Basilique construite en son honneur.  

25 € par personne. 15 € pour les moins de 13 ans. 
Gratuit pour les moins de 2 ans.  Prendre un pique-
nique.  Retour vers 19h30 à la paroisse.  

* Nous cherchons à emprunter des DVD sur Ste 
Thérèse pour projections dans les cars durant les 
trajets. Merci de les confier à l’Accueil ou de les 
remettre à un prêtre.  

Appel de la paroisse  

Le presbytère, au 97 rue du Mont-Cenis, est en réamé-
nagement et rénovation pour quelques mois.  À cette 
occasion, nous recherchons pour le secrétariat trois 
bureaux de travail (dont un avec retour informatique) et 
trois sièges de bureau à peu près identiques. Merci 
d’écrire si vous avez une piste à  phmarsset@gmail.com

 

Bulletin d’inscription au pèlerinage paroissial à Lisieux du samedi 2 juin 2012 
  
Nom :  …………………………………………………………..   Prénom :  ……………………...…………….….. 
  
Téléphone :……………………………………………………..       Adresse mail :  ……………………………………… 
  
S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que   ………….  personne(s) de + 12 ans,  et   ………… enfant(s) de – 13 ans. 
  
Voici leurs noms :     …………………………………………………………..       
                                  ………………………………………………………….. 
                                  ………………………………………………………….. 
 
Ci-joint ma participation :   …………….. €.      � en espèces  /  � par chèque à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt" 

gratuit pour les moins de 2 ans  

 

���� 


