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SEPTEMBRE : JOURS DE RENTRÉE 

Heureux de vous retrouver, vous « les anciens ». Heureux de 
vous accueillir, vous qui vous êtes installés récemment dans le 
quartier. Nous nous rejoignons au seuil de cette année pas-
torale qui sera d’abord marquée par le jubilé de la paroisse. 
Pendant 40 jours à partir de la mi-octobre, vont se dérouler des 
rencontres, une exposition, trois concerts, un chemin du jubilé 
et des propositions spirituelles pour aider chaque génération à 
découvrir la fécondité de notre présence chrétienne dans ce 
quartier depuis 150 ans. Nous ferons de cet évènement local le 
support pour lancer « l’année diocésaine de l’appel », année 
qui sera présentée aux conseils pastoraux par le Cardinal, le  
21 septembre prochain. 

Au « 36 » rue Hermel, la première tranche de travaux de 
réaménagement de la grande salle est achevée. Une salle 
d’initiation à différentes formes de théâtre et d’expression 
artistique s’est donc créée dans l’été. Nous aurons 4 propo-
sitions pour cette rentrée : une pour les enfants, le mercredi 
matin et après-midi, en fonction des nouveaux rythmes 
scolaires : ils feront de l’initiation au théâtre, avec Marguerite. 
Une autre pour les adolescents : une proposition concertée 
avec eux se mettra en place le vendredi soir en lien avec 
l’aumônerie des lycéens. La troisième pour les adultes, avec le 
groupe « philo-théâtre ». Et enfin une proposition pour les 
personnes en précarité, accueillies chaque jour dans ces 
mêmes locaux : nous ouvrons avec le Secours catholique un 
théâtre « participatif », créatif. Le « 36 » devient donc un peu 
comme la plateforme éducative et caritative de la paroisse ! 

Il y aura aussi cette année une série de rencontres (en janvier, 
février) autour des questions et des peurs que génère le 
« gender ». Ce cycle de 5 soirées sera ouvert à tous, mais 
spécialement aux parents car nous réfléchirons aux questions 
éducatives (familiales et scolaires) soulevées par cette théorie 
qui veut s’imposer « par le haut ». Ce cycle se déroulera au 
« 36 » pour que ce lieu devienne aussi un lieu de formation et 
de catéchèse pour les adultes. 

Pour vivre et enrichir tous ces évènements, nous avons la joie 
d’accueillir un nouveau jeune prêtre, ordonné en juin dernier, 
Pierre Labaste qui aura en charge plusieurs missions auprès 
des jeunes, comme vicaire à la paroisse. Vous saurez l’accueil-
lir et trouver en lui un pasteur « doux et humble de cœur ». 

Que le Seigneur bénisse chacun et chacune d’entre nous, à la 
place où il est et dans la mission qui est la sienne. 

Père Philippe MARSSET 

 
 

Du 18 octobre au 8 décembre :  

Jubilé de la paroisse  
Notre-Dame  

de l’Immaculée Conception  
de Clignancourt 

_____________ 

 

INSCRIPTIONS  

AU CATÉCHISME, 

À L’AUMÔNERIE, 

AU CENTRE DE LOISIRS : 

à la Maison Paroissiale,  
36 rue Hermel 

→ mercredi 11 septembre  
de 17h à 19h 

→ Samedi 14 septembre  
de 10h à 12h 

Les rentrées on lieu 
mercredi 18 septembre 

1ère messe des familles :  
dimanche 22 septembre à 11h30 

 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

RENTRÉE ET INSCRIPTIONS 

Pensez à inscrire vos enfants et vos jeunes, au 
catéchisme, à l’aumônerie, au scoutisme, au 
service de la messe ou au théâtre.  

Parlez en famille de ces différentes propositions. 

Les inscriptions auront lieu la semaine pro-
chaine, mercredi 11 et samedi 14 septembre. 

Jeudi 5 septembre 

8h30, Célébration de rentrée des élèves de 
l’école Saint Louis. Liturgie à l’église avec les 
élèves, le corps enseignant et les parents. 

Samedi 7 

de 10h à 11h30, au 36 rue Hermel : rencontre des 
fiancés et jeunes parents en vue de la préparation 
de leur mariage ou du baptême d’un petit. (1ère 
rencontre) 

Lundi 9 

20h30, au 36 rue Hermel, Rencontre du comité 
du jubilé des 150 ans de la paroisse.  

Mardi 10  

Mardis des Bernardins : "La fraternité, quel 
ferment pour notre société ?" Pour démarrer 
l’année dans un nouvel élan et puiser de nouvelles 
idées, Mgr Renauld de Dinechin, évêque auxiliaire 
de Paris ; Martin Choutet, fondateur de l’APA ; 
Jean-Baptiste de Foucauld, fondateur de Soli-
darités Nouvelles face au chômage ; Charles 
Gazeau, délégué épiscopal pour la solidarité et 
Atanase Périfan, créateur de la Fête des Voisins, 
vous invitent à poursuivre la réflexion engagée par 
Diaconia sur le service du frère. 

Au Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy : À 
18h : Ateliers. À 20h : Table-ronde. Tarif : 5 €. 
Tarif réduit : 3 €. Inscriptions sur place et sur 
www.collegedesbernardins.fr. Ateliers dans la li-
mite des places disponibles. 

Mercredi 11 

Au 36 rue Hermel, de 17h à 19h : infos et 
inscriptions pour les enfants et les familles 
concernées par l’éveil à la foi, le KT, 
l’aumônerie, le centre de loisirs du mercredi, le 
service de la messe, le scoutisme. 

Les adultes en responsabilité, les animateurs et les 
aumôniers sont là pour vous recevoir et vous 
informer.

Samedi 14 

� de 10h à midi : prenez le temps, parents et 
enfants de passer au 36 rue Hermel, pour voir les 
nouveaux locaux du RdC et surtout les nouvelles 
ou anciennes activités pour l’année : KT, 
théâtre et ateliers du mercredi, scoutisme, etc.  

� de 10h à 11h30, au 36 rue Hermel : rencontre 
des fiancés et jeunes parents en vue de la 
préparation de leur mariage ou du baptême d’un 
petit. (2ème rencontre) 

Mercredi 18 

C’est la rentrée du « pôle éducatif » du 36 rue 
Hermel : centre de loisirs, KT, aumônerie. 

Bientôt : 
Samedi 21 

Rencontre à Notre-Dame de Paris des conseils 
pastoraux avec le Cardinal. Présentation de 
« l’année de l’appel » de 9h30 à 12h. 

Dimanche 22 

Première messe des familles à 11h30. 

____________ 

Au seuil de cette année, demandez-vous com-
ment nourrir votre vie spirituelle …. Chaque 
semaine, vous pouvez prendre un moment 
spirituel pour vous : 

���� chaque jour entre 17h et 18h45, un prêtre 
est à votre disposition pour parler, vous 
écouter, vous donner le pardon du Seigneur, 
vous apprendre à prier. Du lundi au samedi. 
Dans le local d’accueil, dans l’église. 

���� Chaque jeudi, le Saint-Sacrement est exposé 
dans l’église entre 18h et 19h, et chaque ven-
dredi de 12h30 à 14h. 

���� Des groupes de prière se réunissent trois fois 
par semaine, en soirée à la crypte Ste Thérèse, 
rue Aimé Lavy : 

→ Mardi 20h30 : prière ignacienne à partir de 
l’Écriture Sainte, selon saint Ignace de Loyola : 
contact : Olivier Roussel 06 03 53 97 69 

→ Jeudi 20h30 : chaque semaine, un groupe de 
louange « Ruah ».  Fabien 06 70 12 30 77 

 

Dimanche après midi (3ème dimanche du mois) : 
assemblée de prière de la communauté ivoi-rienne 
(ouverte à tous). 


