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UN LANGAGE SYMBOLIQUE 

Avec l’apôtre Jean, le langage symbolique devient signe.  
Il suffit de reconnaître ici que les apôtres et les disciples sont  
7. Le chiffre 7 symbolise la perfection. Ce qui signifie sans 
doute que « pêcher » correspond à la mission la plus parfaite 
des disciples du Christ.  

La pêche miraculeuse symbolise ici la mission de l’Église. 
Dans cette Église, Pierre est le pasteur de l’Église universelle ; 
le disciple que Jésus aimait possède son propre charisme. Ce 
dernier sait discerner et montrer le Christ ressuscité aux autres. 
La nudité mentionnée de Pierre renvoie probablement à celle 
d’Adam qui a péché.  Le filet qui ne se déchire pas signifie la 
catholicité de l’Église et sa capacité d’accueillir en son sein 
tous les hommes sans distinction.  Pierre est le responsable de 
cette communion ecclésiale, garant de l’unité. Il est l’autorité, 
mais une autorité assise sur l’amour, telle que le Seigneur lui-
même l’a exercée. Lui, Jésus qui a donné sa vie pour ses 
brebis (Jean 10, 10-18). 

La mission de l’Église prend sa source dans la recomman-
dation que Jésus fait à Pierre « sois le berger de mes brebis ». 
C’est à partir de Pierre que commence la charge d’évangéliser  
- « je m’en vais à la pêche » - et c’est aussi avec lui que 
prendra fin cette mission : « Simon Pierre monta dans la 
barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons » ; 
en maintenant l’unité de l’Église. Reste à savoir quelle place 
occupe le Pape François et Mgr André Vingt-Trois dans 
l’exercice de notre charisme concernant la mission que nous 
avons tous reçue du Christ.  

C’est donc par sa résurrection que le Christ a rendu possible à 
la fois la première communauté chrétienne et la mission qui lui 
est confiée. La réussite de la mission d’évangéliser n’est pas 
uniquement le résultat de nos efforts, mais d’abord celui de 
cette présence du Christ vivant qui accompagne ses disciples 
et prend soin d’eux par son Eucharistie.  

Père Bénigne IKANI 

 

 

Aujourd’hui 

� 10h : Troisième catéchèse des 
parents et des enfants qui préparent 
leur première communion. À la crypte.  

� À 11h10, enseignement sur la foi 
par le Père Marsset à la chapelle de la 
vierge.  

� 11h30 : Messe des familles 

� À 19h45, Dîner Rencontre BXVI 
au 1er étage de la Maison Paroissiale. 
Thème de la soirée : « Foi et charité ». 
Même si vous n’êtes pas inscrits venez 
faire connaissance avec les jeunes 18-
35 ans de la paroisse. 

Samedi 20 avril 

Sortie paroissiale à Chartres. N’ou-
bliez pas de vous inscrire aujourd’hui. 
Bulletin au verso. 

 
 



 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 15 

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

Vendredi 19 

Consécration épiscopale de Mgr Michel Aupetit   
à Notre-Dame de Paris, à 18h30. 

Dimanche 21 

� Journée mondiale des vocations. 
Ce sera aussi un jour d’appel aux « dons et legs » 
en faveur de l’Église.  

� Rencontre des fiancés. 11h-17h au 36 rue Hermel.  

Lundi 22 

20h30, au 36 rue Hermel, Les Grands textes de 
l’Église : « CE QUE L’ÉGLISE DIT DU MYSTÈRE 
D’I SRAËL » accompagné par Yvonne Schneider-
Maunoury. « Les déclarations de repentance ». 
Ouvert à tous. 

Mercredi 24 

20h15, au 36 rue Hermel (1er étage). Rencontre de 
"l’École de la Foi" paroissiale : pique-nique 
apporté par chacun et partage sur le thème jusqu’à 
22h. Nous utilisons le livret « La Porte de la Foi ». 

Jeudi 25 

� de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, groupe 
biblique : « JÉSUS CHRIST, VRAI DIEU ET VRAI 
HOMME », QUE SAIT-ON DE L’HOMME JÉSUS ? 
Groupe animé par Yvonne Schneider Maunoury. 
Thème de la rencontre : « La passion et la mort 
de Jésus ». 

� Le père Philippe Marsset et le service « dons et 
legs » du diocèse organisent une rencontre à 
16h30 au 36 rue Hermel sur cette question. Sens 
de ces dons ou legs, comment s’y prendre, 
fiscalisation…. 

Le denier, une histoire de famille,  
celle de votre paroisse.  
Donnez au denier.

 

Sortie paroissiale à Chartres 

Dans 6 jours, le samedi 20 avril  

  

Dernier moment pour vous inscrire : 

Les deux cars partent à 8h15, rue du Mont-

Cenis. Remplissez votre bulletin d’inscription 

ci-dessous. 

Deux options : 

Car A : Marche d’environ 8 km dans la Vallée 

de l’Eure, le matin. 

Car B :  Directement Chartres avec la visite du 

Centre International du vitrail, le matin. 

13h      Pique-nique tiré du sac tous ensemble. 

15h  Messe dans la Crypte Notre-Dame sous Terre, 

16h  Visite guidée de la Cathédrale. 

19h15  Retour (rue Hermel) à Paris. 

Prix :   Car A : 25 € par personne 

  Car B : 35 € par personne  

(incluant  la visite du centre du vitrail) 

15 € pour les moins de 13 ans. Gratuit pour les 

moins de 3 ans. 

Prendre un pique-nique et de quoi boire. 

Inscriptions ouvertes / Places limitées 

Bulletin d’’’’inscription au pèlerinage paroissial à Chartres du samedi 20 avril 2013 
 

Nom :    .............................................................................  Prénom :  ......................................................................  
  
Téléphone :       ......................................................    Adresse mail :  ......................................................................  
  
S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que  ...........  personne(s) de 13 ans et +,  et  ............  enfant(s) jusqu’à 12 ans. 
  
Voici leurs noms :  ..................................................................................................    

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Nombre de participants dans le car A (marche à pied) …… / Nombre de participants dans le car B (Centre du Vitrail) …… 
 
Ci-joint ma participation :   …………… €.     � en espèces   /   � par chèque à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt" 

gratuit pour les moins de 3 ans  

Liste nominative de tous  

les participants obligatoire 


