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VOULONS-NOUS ÊTRE LIBÉRÉS ? 

L’introduction à la pénitence du dominicain Colman 
O’Neill est la suivante : « une des meilleures et des plus 
simples méthodes pour découvrir si on apprécie la doc-
trine du Corps Mystique, non comme une abstraction, 
mais comme une idée directrice pour son existence est de 
s’interroger sur son attitude vis-à-vis de la confession. » 
Parmi les mystères révélés par Dieu pour notre progrès 
spirituel, il y a en effet la confession des péchés et le 
sacrement du pardon.   

En premier, il y a Dieu, et nous avons une relation avec 
Lui qui dépend de la vérité. Ensuite, il y a notre péché, et 
le péché est étroitement lié à la négation de la vérité. Or, 
la confession est liée à notre réflexion sur notre façon de 
vivre en vérité dans le monde. Le mot « monde » ayant 
deux significations : d’un côté le "monde" créé par Dieu, 
aimé par Dieu, au point qu’il se donne Lui-même et offre 
son Fils pour ce monde et de l’autre le monde sous la 
domination du malin, marqué par le péché originel. Nous 
sommes dans chacun de ces deux mondes : la cité de 
Dieu et la cité de l’homme se rejoignent dans notre cœur. 

Cependant le projet de Dieu ne concerne pas des 
individus isolés. Il concerne des individus au sein d’une 
communauté vivante dont les membres sont reliés entre 
eux par ces différentes obligations. Et ce fonctionnement 
peut être perturbé par nos péchés. C’est pourquoi la seule 
menace dont l’Église peut et doit avoir peur, c’est le 
péché de ses membres. Dans une telle Église, la 
confession est tout ce qu’il y a de plus sensé car elle est  
le moyen qui nous permet d’entrer en contact avec notre 
Médiateur-Prêtre pour recevoir de Lui, de la façon hu-
maine qu’implique l’Incarnation, la grâce et la parole de 
vie  nous rendant capables de prendre part à son sacrifice.  

Libérés du péché de cette manière concrète, nous 
pouvons pleinement participer à l’offrande de gloire que 
l’Église fait à Dieu, non seulement pour ses propres 
membres, mais également pour l’humanité toute entière. 

Père Jean-Luc MICHAUD 
 

 

 

INSCRIVEZ  
VOS ENFANTS  

AU CATÉCHISME,  

À L’AUMÔNERIE  

AU CENTRE DE LOISIRS   

à la Maison Paroissiale,  
36 rue Hermel 

mercredi 12 septembre  
entre 16h et 19h 

Les rentrées auront lieu : 
mercredi 19 septembre 

La 1ère messe des familles : 
dimanche 23 à 11h30 

PRENEZ le « guide paroissial ».  

Vous verrez que vous pourrez aussi 
faire votre rentrée : Alpha, école de la 
foi, catéchuménat (pour les adultes 
non confirmés),  Lectio divina… 

Donnez-le également autour de vous 
avec discernement (boîte aux lettres, 
amis, commerçants du quartier.) 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

→                     CATÉCHISME  
le mercredi 

Éveil à la Foi et initiation à la prière, 
   Père HUNT   10h15 à 11h15 

CP et CE1   Père HUNT   10h15 à 11h15 

CE2   Père IKANI   17h à 18h15 

CM1   Père MARSSET   17h45 à 19h 

CM2  Guillaume MAROT,  Séminariste 17h45 à 19h 

→→→→  L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES 
pour les jeunes de Dorgelès et ceux qui n’ont pas 
d’aumônerie dans leur établissement scolaire, de la 6e 
à la 3e. 

Coordinatrice et responsable :  
Elodie de VISMES  –  06 67 31 59 78   
Elodie.gilles@gmail.com 

Aumônier : Père Bénigne IKANI  –  01 44 92 70 29 

dès mercredi 19  à 17h30, 36 rue Hermel 

De nouveaux animateurs ont rejoint l’équipe 
d’animation. 

→→→→  L’AUMÔNERIE DES LYCÉENS 
Animateurs :  
Romain et Sophie MENARD 
sophiemarie.menard@googlemail.com 

Aumônier : Père Bénigne IKANI  –  01 44 92 70 29 

Un vendredi sur deux, à 19h30, 36 rue Hermel 

RENTRÉE  
KT, AUMÔNERIES : MERCREDI 19   

Le catéchisme a lieu au 36 rue Hermel.  

La paroisse assure la préparation au baptême des 
enfants non baptisés. 

NOUVEAUX HORAIRES  
DES MESSES DU DIMANCHE 

Samedi : 18h30 (Messe anticipée) 
Dimanche : 10h   – 11h30  – 18h30 

Reprise des horaires habituels des messes en 
semaine. 
Lundi : 19h  (l’église ouvre à 14h) 
Du mardi au vendredi : 9h30, 12h et 19h 
Samedi : 9h30 

Mercredi 12 

À 16h les responsables et les comédiens qui vont 
animer le théâtre sont là pour accueillir au 36 rue 
Hermel les parents et inscrire les enfants au centre de 
loisirs (théâtre). En même temps que les catéchistes 
qui seront également présents. 

Samedi 15 

À 10h, les fiancés et les jeunes parents se retrouvent 
pour une préparation aux sacrements du mariage et 
du baptême, 36 rue Hermel. 

Jeudi 20 

19h45  Information sur le parcours Alpha, au 36 rue 
Hermel. 

Samedi 22 

Rassemblement de lancement d’année avec les prê-
tres, les diacres de Paris et tous les membres des 
conseils pastoraux autour du cardinal A.Vingt-Trois à 
Notre-Dame de Paris, de 9h30 à midi. 

Dimanche 23 

� 11h30  Première Messe des familles 

� 19h45 Dîner-rencontre BXVI , au 36 rue Hermel,  
1er étage. Chaque mois, un thème de réflexion, de 
partage et de prière avec les textes de référence de 
l’Écriture, du Concile Vatican II, du Catéchisme 
et de l’Exhortation apostolique Porta fidei. Nous 
attendons tous les étudiants ou jeunes adultes anciens 
et nouveaux pour faire connaissance. Contacter, pour 
signaler ta présence et l’organisation du repas : Anne 
06 84 78 01 54. 

Jeudi 27 

19h45  Début du parcours Alpha : « Le christia-
nisme : faux ennuyeux ou dépassé ? », au 36 rue 
Hermel. Le repas est pris en charge par une équipe de 
bénévoles. 

Êtes-vous confirmé ? Avez-vous fait votre commu-
nion ? Êtes-vous baptisé ? Les rencontres du caté-
chuménat reprennent en septembre. Si vous connais-
sez des adultes qui n’ont pas reçu ces sacrements de 
l’initiation, merci de les faire contacter le Père Hunt 
(pere.hunt@ndclignancourt.org) ou un autre prêtre à 
son accueil (17h-18h45, à l’église). 

Pèlerinage aux sources de la Foi en France 
Du 27 au 31 octobre 2012 

Une belle activité de lancement de « l’Année de 
la foi » pour notre paroisse : le pèlerinage de 
Toussaint.  Des hauts lieux où nos pères ont 
découvert la foi venue de Jérusalem et de 
Rome. Ce sera une découverte de lieux 
magnifiques mais aussi de personnalités qui 
témoignent de leur foi aujourd’hui. 

Au programme : Beaune (Hospices), Lyon 
(amphithéâtre des Trois Gaules, Vieux Lyon, 
Cathédrale St Jean et Fourvière), Ars et le mes-
sage de St Jean-Marie Vianney, Cluny avec son 
abbaye bénédictine fondée en 909, l’abbaye 
cistercienne de Fontenay, la basilique de 
Vézelay et sa visite scénographique, le centre 
historique d’Auxerre. 

Toutes les inscriptions doivent être faites pour 
le dimanche 16 septembre dernier délai. Infor-
mation et bulletins d’inscription à l’Accueil et 
dans l’église. 

 


