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« AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT » 

Au nom du Père, sur notre front parce que l'intel-
ligence est là. Dieu se révèle d'abord comme le Créateur : 
Celui qui fait exister les réalités visibles et invisibles. Dieu est 
Père parce qu'Il est la Vie. 

Au nom du Fils, sur le ventre, car c'est le lieu de la 
naissance. Le Fils a pris chair dans le ventre de la Vierge. Dieu 
s'est fait homme. Il est né en humanité. Dieu s'est incarné. 

Au nom du Saint Esprit, sur les épaules, car c'est le 
lieu de la force et de la stabilité. L'Esprit est la Puissance de 
Dieu dans notre petite humanité.  L'Esprit qui permet la com-
munion des cœurs avec Jésus-Christ et entre nous, les 
hommes.  

« Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». 

L'Histoire Sainte nous apprend ainsi Dieu. Ce n'est pas 
nous qui l'inventons, si complexe ou si étrange : Dieu est 
Unique, mais pas solitaire !  Il est Tri –Unité !  

Ce mystère de la Sainte Trinité nous révèle que la foi 
ne consiste pas à croire en une Puissance supérieure, mais à 
croire en ce Dieu-là tel qu’Il s’est révélé jusque dans ce 
moment de la Croix qui est pure folie pour les uns et pur 
scandale pour les autres.  Sur cette Croix, le Fils rend l’Esprit 
au Père qui le redonne aux deux présents : un homme et une 
femme, nouveaux témoins de l’Unique Dieu pleinement 
dévoilé dans l’acte de la Croix. 

La Trinité nous révèle l’amour de Dieu qui pose sur 
chaque croyant ce signe d’amour que nous appelons « signe de 
la croix ». Car le lieu où le Fils a le plus aimé son Père  
(la croix) est déposé à l’alpha et à l’oméga de toutes nos 
prières, sur notre corps, pour que nous sachions que c’est tout 
notre être qui est aimé et qui doit apprendre à aimer comme le 
Christ a aimé : L’Esprit, comme nous le rappelle saint Paul,  
ne fait pas de nous des esclaves, mais des fils capables de 
prier, de crier : « Abba » Père. 

« Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». 

Père Philippe Marsset 

 

 

Samedi 2 juin 

Près de 110 paroissiens ont été, en 
pèlerinage à Lisieux, porter leurs intentions 
personnelles et pour l’Eglise, aux pieds de 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne 
des Missions et Docteur de l’Eglise. 

 

Aujourd’hui, dimanche : 

C’est également la fête des mères !  

� À 16h30, Concert : "Les Baroqueurs 
du XVIII e ". Autour de la flûte, Bach, 
Haendel, Vivaldi… 

� Un petit sondage extrêmement rapide est 
proposé aux fidèles des messes de 10h15 et 
11h30 sur les horaires de ces messes. Merci 
d’y répondre à la fin de la messe et nous 
laisser vos réponses sur place. 

 



Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 4 

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph Hunt 
et le Père Philippe Marsset. 

Mardi 5 

À l’église Saint Eustache, messe à 15h pour les 
retraités de Paris, célébrée par Mgr Pollien. 

Mercredi 6 

20h30, dans la crypte Sainte Thérèse (entrée rue Aimé 
Lavy), Lectio divina sur l’Évangile selon saint Luc, 
avec le Père Marsset. Ce soir, chapitre 12… 

Samedi 9 

� 10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des parents qui demandent baptême ou 
mariage. (1ère rencontre) avec le Père Michaud. 

� Retraite de première Communion pour les enfants 
qui sont en 2ème année de catéchisme 

� Le groupe des Guides SUF est en WE pour fêter 
leurs 10 ans d’existence. 

Dimanche 10   Fête du Saint Sacrement  

À 9h avec la communauté portugaise et à 11h30 avec 
les enfants du catéchisme paroissial, nous célèbrerons 
les premières communions. Il y a messe à 10h15. 

Du 10 au 12 juin :  

Session de fin d’année des prêtres et préparation de 
l’année prochaine qui sera donc pour toute l’Église 
« une année de la foi ». 

Lundi 11 

� Messe unique à 9h30 (pas de messe à 12h ni 19h) 

� 15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités. 

Mardi 12    Messe à 9h30 et 19h 

Mercredi 13   Conseil Pastoral paroissial. 

Samedi 16  

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

Dimanche 17 

16h30 à ND de Clignancourt : Ensemble vocal 
« Demi Soupir » avec 6 chanteurs et 2 flûtes. Motets 
profanes et sacrés de la Renaissance. 

Mercredi 20 

Fête du 36 : entre 18h et 19h au 36 rue Hermel, les 
enfants du caté et leurs parents, les jeunes de 
l’aumônerie et leurs parents se donnent rendez-vous 
autour de clowns et de comédiens pour un temps de 
fête ( gratuite) ! …  

Recherche : La paroisse recherche une photo (ou une 
carte postale) de la chapelle dite des « fonds baptis-
maux » (la première à gauche en entrant dans 
l’église). Peut-être certaines familles ont-elles 
baptisées des en-fants dans ce lieu et ont des 
représentations des peintures qui, depuis, ont brûlé. 
Merci d’envoyer vos « archives » au Père Philippe 
Marsset  pere.marsset@ndclignancourt.org 

 

19h, église Notre-Dame de Clignancourt 

Concert TROMPETTES ET ORGUE 

avec Guy TOUVRON, Bruno LEJEUNE, Kun 

KONG, Vit OTAHAL, Manae TAKEUSHI, Gael 

LOUISTISSERAND et Philippe DUBEAU, orgue. 

Œuvres de : VIVALDI, HAENDEL, CORELLI, 

BIBER, CACCINI, BACH 

 

Pèlerinage Toussaint 2012 

« Aux sources de la foi en France » 

Du 27 au 31 octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’Année de la Foi annoncée  
par le Pape Benoît XVI et du 50

ème
 anniversaire  

du Concile Vatican II, la paroisse partira en 
pèlerinage dans la région lyonnaise et la 
Bourgogne. C’est un "pèlerinage de proximité" : 
plus accessible financièrement qu’un grand 
voyage.  En parcourant la Bourgogne et le 
Lyonnais, nous découvrirons l’histoire sainte 
de notre pays : Lyon, Ars, Cluny, Fontenay, 
Vézelay, Beaune et Auxerre. Ce pèlerinage est 
ouvert à tous : paroissiens et amis. 

� Inscriptions jusqu’au 30 juin. Vous 
trouverez des tracts avec tous les 
renseignements à l’Accueil ou dans les 
présentoirs aux portes de l’église. Ne tardez 
pas pour vous inscrire !  Nombre de places 
limité. 

 

 

 

 

 
 


