
Dimanche 23 juin 2013 

12ème Dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

 
 

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 78 37                    site : http://www.ndclignancourt.org 

 

ANNÉE DE LA FOI 

UNE PROFESSION DE FOI 

Tout au long du ministère de Jésus, la foule s’est 
interrogée : « Qui donc est-il ?  Un héros du passé ? »  
Interpellé dans sa foi, Pierre s’ouvre à la nouveauté de 
Jésus, à la destinée encore imprévisible du Messie : « Tu es 
l’homme à venir promis par Dieu ! »  Tout de suite, Jésus le 
met en garde :  son avenir est aussi l’avenir de l’homme :  
en le suivant à Jérusalem, tout croyant prend le risque de 
souffrir jour après jour. 

« Et pour toi, qui suis-je ? »  Question à laquelle quarante, 
cinquante années de vie, ne m’ont pas encore permis de 
donner la réponse que j’aurais voulue : celle de mon 
existence.  Au mieux, suis-je en marche derrière Jésus.  Et 
s’il est quelqu’un pour moi, c’est d’abord parce qu’il a été 
quelqu’un pour d’autres, prenant corps en ma vie à travers 
des existences de croyants qui réfractaient, plus ou moins 
bien, la foi dont ils vivaient.  Immense responsabilité que 
d’être les miroirs, plus ou moins déformants, de ce Seigneur 
prisonnier de ses propres sujets : Jésus, que je confesse dans 
la pauvreté de ma foi ! 

Parmi les confrontations révélatrices grâce auxquelles je 
m’approche de Jésus, il y a celle, irremplaçable, des 
évangiles : ils me livrent son statut d’homme promis par 
Dieu du 1er siècle, son destin de crucifié et de ressuscité, 
sans jamais, pour autant, me le faire rejoindre, insaisissable, 
à l’état pur. Leur patiente fréquentation n’en permet pas 
moins, à certaines heures, d’entrevoir ce quelque chose qui 
fait son mystère.  Il y a telle parole dite sur un ton qui 
n’appartient qu’à lui, telle démarche souverainement libre 
qui l’associe aux exclus et aux réprouvés, cette manière 
unique de poser un regard qui change une destinée, de 
rompre le pain, tout en signe de salut de son royaume.  

Voilà ce qui m’invite à vivre Jésus Christ au présent, à 
poursuivre ma course, « pour saisir tout cela, comme j’ai 
moi-même été saisi par le Christ Jésus. »  (Ph 3,12) 

Père Joseph Hunt 

 

 

Samedi 29 juin 

ORDINATIONS SACERDOT ALES 
À NOTRE-DAME DE PARIS 

9 H 30 

Les ordinations de 6 nouveaux 
prêtres seront célébrées par le 
cardinal André Vingt-Trois. Cette 
année seront ordonnés Philippe Néouze, 
qui a été parmi nous en stage deux 
années, et le futur vicaire qui succèdera 
au Père Ikani en septembre prochain. 
(voir au verso). 

Les ordinations sont ouvertes à tous : à 
cet effet, le parvis, en libre accès, est 
aménagé, avec des places assises et un 
écran géant.  Avec l’intérieur de la 
cathédrale, ils forment un seul et 
même espace liturgique, la cérémonie 
se déroulant en partie à l’extérieur et 
en partie à l’intérieur (des écrans 
permettent aux fidèles de suivre 
l’ensemble de la célébration). 



 
 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 24   Nativité de saint Jean Baptiste 

� 19h, Messe unique et solennisée 

� 20h30, au 36 rue Hermel, Les Grands textes 
de l’Église : accompagné par Yvonne Schneider-
Maunoury. « Être témoin ensemble de notre 
engagement pour la justice et la paix ».  
Ouvert à tous.  

Mercredi 26 

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 de 
« la nouvelle évangélisation » jusqu’à 22h.  

Vendredi 28 

Messe pour les Vocations. La veille des 
Ordinations sacerdotales, à 20h, à Saint-
Germain des Prés, messe animée par le chœur-
orchestre étudiant.  
Informations : www.mavocation.org 

Samedi 29     Saint Pierre et saint Paul 

9h30, Ordinations sacerdotales à Notre-Dame 
de Paris.  

L’un des 6 jeunes ordonnés sera nommé vicaire 
à Notre-Dame de Clignancourt pour la rentrée 
prochaine. Nous sommes heureux de l’accueillir 
et vous serez heureux de le connaître. Son 
engagement sera notamment auprès des jeunes. 
Il succèdera  ainsi au Père Bénigne. Vous 
connaîtrez son nom le week-end prochain, 
lorsque ce sera officiel ! 

Dimanche 30 

� 11h30 Messe d’action de grâces présidée 
par le Père Bénigne Ikani, pour ses quatre 

années de ministère au milieu de 
nous. Pour le repas festif qui 
suivra : chacun pourra déposer 
les plats préparés à partager dans 
la grande salle du 36 rue Hermel, 
avant la messe, entre 11h et 
11h25.  Vous pouvez encore vous 
associer au cadeau de son départ :  

le séjour en Terre Sainte qu’il fera l’année 
prochaine.  

� 13h : Rencontre du Groupe BXVI pour 
faire le bilan de l’année et rendre grâce avant 
les vacances pour tout ce qui s’est vécu. Nous 
participerons au repas paroissial au 36 avant de 
nous réunir. 

__________ 

→ Souvenirs des Confirmations du 9 juin : 
pour voir et commander les photos, connectez-
vous sur www.art-studio.fr. Dans le menu 
cliquer sur « votre reportage » puis entrez 
l’identifiant LP30-PAR et le mot de passe 
C9613. Enfin suivre les indications à l’écran… 

Anticiper la rentrée : 
« Les ateliers du 36 » accueillent à la rentrée 
des jeunes et des enfants, toute la journée du 
mercredi. Le matin pour les enfants des écoles 
catholiques qui n’ont pas classe, l’après-midi 
pour tous : Essentiellement du théâtre pour 
différents âges, mais aussi aide aux devoirs, 
capoeira, baby-foot. Prenez les tracts pour 
informer d’autres familles de cet engagement 
possible.  

 

VOYAGE-PÈLERINAGE EN POLOGNE-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La paroisse prépare un voyage sur les pas du 
bienheureux Jean Paul II du 22 février au 1er 
mars 2014. Ce sera une découverte de la 
Pologne avec ses témoins, acteurs dans les 
grands évènements tragiques du XXème 
siècle ; la découverte d’une Église qui a 
résisté à la vague du matérialisme athée ; mais 
aussi la découverte d’un riche patrimoine 
artistique, culturel et intellectuel. 
Prenez le tract qui vous donne plus 
d’informations et la possibilité de vous inscrire 
dès à présent.  

PENDANT L’ÉTÉ 

du lundi 1er juillet au samedi 31 août 

Un horaire adapté aux  

MESSES DU DIMANCHE 

 SAMEDI : 18h30 

 DIMANCHE : 11h et 18h30 

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


