
Dimanche 24 juin 2012 

Solennité de la Nativité 
de saint Jean-Baptiste 

 

 
 

PAROISSE NOTRE-DAME  
DE CLIGNANCOURT  

 
Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 

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 

 

MISSION EXCEPTIONNELLE  

Jean Baptiste que nous fêtons aujourd’hui, occupe une place 
spécifique dans l’histoire du salut.  Il avait reçu de Dieu la 
mission exceptionnelle de reconnaître, d’accueillir et de pro-
clamer la venue du Christ, le Messie, et le Fils bien-aimé du 
Père. Chaque mission reçue et accomplie fait avancer les 
projets de Dieu. 

La mission de Jean fut annoncée à son père, alors de service 
dans le Temple.  Du message de l’ange, retenons cette phrase 
prophétique :  « Il sera rempli de l’Esprit Saint dès le sein de 
sa mère ».  Seul l’Esprit Saint peut donner assez de lumière 
intérieure pour entendre et pour reconnaître la voix du 
Seigneur.  Seul l’Esprit Saint peut donner assez de force et 
d’amour pour surmonter les obstacles et pour permettre de 
remplir une mission aussi exceptionnelle que le fut celle de 
Jean. 

Pour mieux se préparer à sa mission, Jean se retira au désert.  
Pour les Juifs, le désert était le lieu du dépouillement, du 
silence où Dieu parle à son peuple, le lieu de purification qui 
prépare à entrer dans la terre promise pour y accueillir le 
Messie ;  c’est un lieu de simple passage du peuple en marche, 
vers l’avenir de Dieu. 

Lorsqu’il surgira du désert, il proclamera tout cela, net et clair.  
« En ces jours-là, apparaît Jean le baptiseur, prêchant dans le 
désert : Faites pénitence, car le règne de Dieu est proche.  Je 
vous baptise dans l’eau pour la pénitence.  Mais celui qui vient 
derrière moi est plus fort que moi.  Il vous baptisera dans 
l’Esprit de feu. » 

Il ira jusqu’au bout de sa mission.  Il fera signe à ses disciples 
de suivre Jésus.  « Le lendemain, Jean se tenait encore là, ainsi 
que deux de ses disciples.  Et attachant son regard sur Jésus 
qui passait, il dit : "voici, l’agneau de Dieu". Les deux 
disciples entendirent ce qu’il disait et suivirent Jésus ».  Jean a 
présenté Jésus à tous les hommes pour une nouvelle alliance. 

Le Christ n’aura jamais fini de se présenter à l’humanité, de 
génération en génération.  Et nous, les baptisés dans l’Esprit 
Saint et le feu, nous sommes appelés à témoigner par nos actes 
et nos paroles que le Christ est le Fils de Dieu sauveur. 

Nous serons signe d’une présence, celle du Christ qui vient 
témoigner de l’amour du Père.  Nous serons lumière pour 
aider les hommes de notre génération à discerner ce qui peut 
les aider dans leur marche vers le Christ.   Nous serons signes 
quoique pécheurs si, sans cesse, nous sommes en travail de 
conversion ; si nous voulons orienter nos efforts vers la 
réussite des projets de Dieu, et vers la gloire de Dieu.  
 

Père Joseph Hunt 

Samedi 30 juin 
Ordinations de 12 prêtres à 9h30 

En la cathédrale Notre Dame 
 

PENDANT L’ÉTÉ 
Du lundi 2 juillet au samedi 1er 

septembre 
 

DIMANCHE DU DIMANCHE 

Samedi : 18h30 messe anticipée 

DIMANCHE : 11h30  et   18h30 
 
Messes en semaine 
Lundi : 19h 
Du mardi au vendredi : 9h30 et 19h 
Samedi : 9h30  

Samedi 14 juillet: Férié. Église 
ouverte seulement pour les messes 
de 9 h 30 et 18 h 30; 

Mardi 14 août: 18h30, messe 
anticipée de l’Assomption 

Mercredi 15 août : messe à 11h30  
et 18h30 

La prochaine feuille d’informations 
paraîtra le dimanche 2 septembre 
 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Vendredi 29 

Veillée et nuit de prière pour les ordinations et les 
vocations à 20h à l’église Saint-Séverin, pour les 
jeunes de 18 à 35 ans. 

Samedi 30 

Ordinations de 12 prêtres à 9h30 en la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Tous les Parisiens sont invités à 
entourer les futurs prêtres.  

Dimanche 2 septembre : 

A partir du samedi 1er septembre, nouveaux horaires : 
18h30 messe anticipée du dimanche 
Dimanche 2 septembre : 

Messe à 10h00, 11h30 et 18h30 

� Cet été, l’Amicale du Samedi Matin continuera de 
réunir bénévoles et personnes vivant dans la précarité 
pour un petit-déjeuner le samedi matin, au 36 rue 
Hermel. Voulez-vous, si vous êtes présents pendant 
ces deux mois, les rejoindre pour une ou plusieurs 
fois ? Cet accueil prend la matinée, mais rapporte bien 
plus de sens qu’elle de ne demande de temps ! Joignez 
Antoine Aumônier : antoine.amonier@neuf.fr Merci 

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 50ème 
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. 

� Vous trouverez des tracts avec tous les 
renseignements à l’Accueil ou aux portes de 
l’église. Ne tardez pas pour vous inscrire !

 
Un mot avant l’été ! 

 
Nous voilà au seuil de la traditionnelle dispersion de l’été : familles, amis, paroissiens nous allons vivre chacun, nous 
l’espérons, des moments culturels, amicaux, sportifs, ou de détente et en tous ces moments, Dieu restera avec nous car 
« Il a fait sa demeure en nous », comme nous l’avons chanté plusieurs fois cette année. 
 
Deux ou trois nouvelles ou pistes d’attente avant la rentrée : 
Vous aurez noté les horaires des messes pendant ces deux mois d’été. Nous accueillerons à partir du 14 juillet, le père 
André BAKULA, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa en étude à Rome. Il sera notre hôte. Sa présence permettra aux 
prêtres de pouvoir aussi s’absenter un moment. A la rentrée de septembre, les horaires des messes dominicales du 
matin seront très légèrement modifiés à partir du dimanche 2 septembre : 10h (au lieu de 10h15) et 11h30. La messe 
en langue portugaise n’aura plus lieu, à la fois pour des raisons de disponibilité des prêtres, mais aussi pour faciliter 
cette communion et cette unité du rassemblement dominical. Le catéchisme en langue portugaise continuera, le 
dimanche matin à 9h. 
Chaque lundi matin, l’église sera aussi fermée dans l’année et il n’y aura plus qu’une seule messe à 19h. 
 
A la Toussaint 2012, nous partirons pour la Bourgogne et le Lyonnais aux lieux les plus originels de la foi de notre 
pays. Culture, art et connaissance de notre patrimoine sont au programme de ces 5 jours, avec des rencontres et des 
temps liturgiques forts. Deux prêtres seront présents dans ce pèlerinage, dont le curé. Nous avons choisi ces 
destinations pour illustrer « l’Année de la Foi » à laquelle le Pape Benoît XVI invite toute l’Eglise. Cette année de la 
foi (qui est également le cinquantenaire du Concile Vatican II) sera l’axe de toute notre année pastorale. Une 
démarche de renouvellement de notre profession de foi sera proposée dans l’année avec des outils que nous sommes 
en train d’affiner. Parmi eux : un pèlerinage de Doyenné à Notre Dame de Paris pour son 850éme anniversaire, la 
mise en valeur de la démarche de Carême, une réflexion sur le Credo….. 
 
Enfin, dans plus d’un an (en octobre 2013 exactement), notre église fêtera ses 150 ans. Certaines pierres et des dégâts 
des eaux sont témoins de cette histoire et la mairie (propriétaire) a mis en œuvre un plan de rénovation de certaines 
parties du bâtiment pour que notre jubilé en soit plus festif. Nous devrions en voir quelques résultats dans l’année 
2012-2013. En tout cas, six commissions sont en place pour préparer ces festivités, et vous pourrez les rejoindre. 
 
Laissez-nous vous souhaiter un bon été où que vous le viviez. La grâce du Seigneur est sur chacun de ses enfants. 
 

Les prêtres de Notre Dame de Clignancourt 

 


