
Dimanche 10 juin 2012 

Saint Sacrement du Corps  
et du Sang du Christ 

 

Aujourd’hui, dimanche : 

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

� Toutes les générations sont invitées à 
se rencontrer et à soutenir les prêtres 
âgés : Maison Marie-Thérèse – 277 
boulevard Raspail 75014 Paris. Ouverture 
des comptoirs et des jeux, de 11h à 18h. 

• Pour les enfants : Jeux, spectacle de 
guignol, chamboule-tout, pêche à la 
ligne, maquillage.... 

• Comptoirs : brocante, linge ancien, 
chapeaux, bijoux, far-fouille, livres, 
épicerie fine et vins, chapelets, salon 
de thé... 

• Exposition. 

Le bénéfice de cette journée est destiné 
au financement du service d’entraide des 
prêtres et des religieux, à l’aménagement 
du cadre de vie des prêtres âgés en 
résidence à la maison Marie-Thérèse et 
en d’autres lieux, à l’amélioration de 
l’accueil des prêtres étudiants étrangers. 
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FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Dans le texte de l’Exode de ce dimanche nous comprenons que Moïse 
symbolise en sa personne trois courants de la tradition juive héritière de 
la Parole de Dieu dans le don de la Torah sur le Mont Sinaï. La 
tradition orale lorsque Moïse rapporte au peuple toutes les paroles du 
Seigneur et tous ses commandements. La tradition écrite lorsque Moïse 
écrivit toutes les paroles du Seigneur et la tradition liturgique lorsque 
Moïse établit des autels et institue des jeunes israélites pour offrir des 
holocaustes au Seigneur. Chaque tradition établit un lien spécifique 
avec le Seigneur, l’oralité (ou la transmission), l’écrit (ou 
l’enseignement) et enfin la prière (ou l’offrande de soi dans l’action de 
grâce sacrificielle). Moïse devient aussi le lien physique et prophétique 
de ces traditions en les unissant par le signe du sang, symbole de la vie 
qui circule entre le livre écrit, la parole lue et le peuple qui s’offre en 
sacrifice d’obéissance à toutes les paroles reçues du Seigneur. Cette vie 
est l’Alliance conclue par Dieu avec son Peuple car le sang, c’est la vie. 
C’est comme si notre sang naturel ne suffisait pas : Dieu veut nous 
apporter un sang nouveau, capable de nous unir à Lui par une alliance 
vitale. Mais le peuple d’Israël est trop téméraire et nous savons que la 
désobéissance l’emportera sur l’enthousiasme premier de vouloir obéir. 
La séduction des convoitises l’emportera sur le commandement divin. 
C’est que Moïse n’est qu’un homme et ses pouvoirs sont limités à sa 
nature. 

La lettre aux Hébreux nous explique que le Christ est plus que Moïse. 
Jésus porte en lui et autour de lui le pouvoir de réaliser toutes les 
figures et images annoncées par les prophètes. Le Christ est la Parole 
vivante de Dieu au milieu des hommes qui annonce le bonheur qui 
vient, et son corps physique est poussé par un Esprit Eternel qui 
présidait à la fondation du monde et dans tous les Prophètes. Le corps 
du Christ est une demeure sainte dont la vie est l’Esprit de Dieu. Son 
sang est la vie sainte de Dieu capable seule d’atteindre la réalité non 
physique de nos consciences souillées par des actes qui ne donnent pas 
la vie mais conduisent à la mort spirituelle. Le Christ, par l’effusion de 
son sang, nous communique son Esprit. Il nous introduit dans l’œuvre 
du Dieu Eternel par une alliance établie une fois pour toute, irrévocable. 
Ce lien nouveau, cette Alliance, cette purification et donc la libération 
de la condition humaine épiée par le péché, se réalisent pour tous ceux 
qui croient en Jésus-Christ, Médiateur unique entre l’homme visible et 
Dieu invisible. 

Cette Alliance, nous dit Jésus, nous appelle à une communion encore 
plus profonde. Jésus transforme le produit de la vigne en un vin 
nouveau du Royaume des Cieux. La vigne, c’est Jésus et nous sommes 
les sarments produisant un fruit nouveau aux saveurs de la vie 
éternelle : les fruits de l’Esprit. Boire à la coupe de son dernier repas 
pascal pour Jésus, c’est être en communion avec tous les croyants. Le 
vin nouveau du Royaume de Cieux, c’est la communauté des croyants 
dans la Jérusalem céleste qui ont traversé la grande épreuve, lavé leurs 
tuniques et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. 

Père  Vincent Naude 
 



Vie de l'Église, vie de la paroisse    
 

Du 10 au 12 juin 

Les prêtres sont en session de fin d’année et préparent 
l’année prochaine. C’est pour cela que quelques messes 
ne seront pas célébrées (ci-dessous). L’année qui vient 
sera pour toute l’Église « une année de la foi ». Nous 
comptons sur votre prière pendant ces deux jours. 

Lundi 11 

� Messe unique à 19h (pas de messe à 9h30 ni à 12h). 
L’église n’ouvrira qu’à 14h. 

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

Mardi 12   Messe à 9h30 et 19h 

À 20h30 : Les responsables des commissions du jubilé 
des 150 ans de la paroisse se réunissent au 36 rue 
Hermel pour planifier l’agenda de préparation. 

Mercredi 13 

Dernier Conseil pastoral paroissial de l’année. 

Vendredi 15   Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

19h, salle de la Ste Famille : rencontre des parents des 
jeannettes en vue du camp d’été. 

Samedi 16  

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

� 18h : salle de la Ste Famille, rencontre des parents 
des guides en vue de leur camp d’été. 

Dimanche 17 

(Ce sera le deuxième tour des élections législatives.) 

� Quête pour le Denier de Saint Pierre.  

� 16h30 dans l’église : Ensemble vocal « Demi 
Soupir » avec 6 chanteurs et 2 flûtes. Motets pro-
fanes et sacrés de la Renaissance. 

Mercredi 20 

Fête du « 36 » : goûter de 18h à 19h. Les artistes 
animateurs présentent aux parents et aux jeunes les 
ateliers qui seront proposés aux 8-15 ans à partir de 
septembre 2012 chaque mercredi de 8h30 à 17h : 
Accueil, aide aux devoirs, théâtre, marionnettes, 
clowns, danses (déjeuner sur place), chorale, capo-
eira… Suivis du catéchisme et de l’aumônerie en fin 
de journée.  

Mardi 26 

Espace Georges Bernanos, 18h, table ronde autour 
de Henri Tincq pour son livre Jean-Marie Lustiger, le 
cardinal prophète. 
Animée par Thomas Wallut, journaliste. Avec : Jean 
Duchesne.  Gérard Leclerc, journaliste. Bruno 
Charmet (Amitié Judéo-Chrétienne). Marguerite Lena, 
philosophe. A Saint Louis d’Antin, 4 rue du Havre - 
75009 Paris. 

19h, église Notre-Dame de Clignancourt 

Concert TROMPETTES ET ORGUE 

avec Guy TOUVRON, Bruno LEJEUNE, Kun 
KONG, Vit OTAHAL, Manae TAKEU-SHI, Gael 
LOUISTISSERAND et Philippe DUBEAU, orgue. 

Œuvres de : VIVALDI, HAENDEL, COREL-LI, 
BIBER, CACCINI, BACH. 

 
Jeunes confirmés : voici le lien pour télécharger des 
photos prises au cours de la confirmation. Puis faites 
les imprimer par vous-mêmes. 
https://picasaweb.google.com/merlin.houdaille/Confir
mationClignancourt2012?authuser=0&authkey=Gv1s
RgCOaz3e7Q1tPeOw&feat=directlink 

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 et du 50
ème

 
anniversaire du Concile Vatican II, la paroisse 
part 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 trou-
verez des tracts avec tous les renseignements à 
l’Accueil et aux portes de l’église. Ne tardez pas 
pour vous inscrire ! Nombre de places limité.

 

 

 
 

 


