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DES PÉCHEURS PARDONNÉS… 

Nous sommes nombreux à nous être mobilisés le week-
end dernier en réponse à l’appel du Pape François et du 
Cardinal André Vingt-Trois, pour prier et jeûner pour la 
paix en Syrie et au Moyen Orient.  

Il y avait beaucoup de joie dans le ciel à la vue de tous 
ces fidèles venus de tous les horizons prier à la basilique 
du Sacré-Cœur samedi soir ; beaucoup de joie aussi 
parce que vous êtes venus nombreux dans l’église 
dimanche après-midi pour prier un chapelet, implorant 
la Sainte Vierge d’intercéder pour nos frères et sœurs 
syriens ; beaucoup de joie encore suscitée par toutes ces 
prières, ces jeûnes et ces efforts offerts dans le secret. 

Notre mobilisation galvanise notre espérance, alors 
même qu’à vue humaine la paix paraît impossible. Des 
signes aussi viennent confirmer notre foi ; nous pouvons 
citer la lettre envoyée la semaine dernière par le grand 
mufti de Damas (le responsable de l’Islam sunnite en 
Syrie) pour remercier le Pape de son appel et lui dire 
qu’il s’associe à sa prière et à son jeûne.  Rendons grâce 
au Seigneur et continuons à veiller et prier ! 

La liturgie nous propose de réentendre ce dimanche les 
trois paraboles de la miséricorde dans l’Évangile de 
saint Luc. En nous montrant combien notre Père céleste 
est doux, patient et riche en pardon, nous sommes nous-
mêmes invités à entrer dans ses sentiments et sa 
disposition vis-à-vis de nos frères et sœurs, et de nous-
mêmes. Cet appel à être miséricordieux comme notre 
Père est miséricordieux retentit à point nommé car 
aucune paix durable ne peut être instaurée sans pardon. 
Ce pardon, nous sommes appelés à le vivre et en 
témoigner partout autour de nous où les relations sont 
blessées. Nous savons combien il est coûteux de 
remettre à celui qui nous a offensé. Bien souvent cela 
dépasse nos forces, mais parce que nous sommes des 
pécheurs pardonnés, cette force est donnée. 

Père Pierre LABASTE 

 

Aujourd’hui  

� Nous vous invitons à faire connaître le 
guide paroissial de l’année en le donnant 
autour de vous, en le laissant dans des 
boites aux lettres amies. Merci. 

� à 15h30, au 36 rue Hermel, les jeunes 
foyers qui ont fait cet été un pèlerinage 
en Terre Sainte vont le raconter avec 
photos et témoignages. Bienvenue à tous. 

� Le cardinal Vingt-Trois lance ce 15 
septembre un vibrant appel à transformer 
les nouveaux rythmes scolaires en une 
occasion de renouveler le catéchisme : 
« ses heures, ses méthodes, ses acteurs, 
ses moyens. » Nous avons besoin de votre 
soutien financier pour développer de nou-
velles techniques de communication et 
être ainsi toujours en adéquation avec les 
demandes des jeunes. C’est le sens de cette 
« quête diocésaine pour la jeunesse » 

 

"Moïse apaisa le visage du Seigneur" 
 (église Notre-Dame de Clignancourt) 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Des travaux de restauration des peintures de 
la chapelle de la Vierge Marie ont commencé 
pour un mois. Toutes les messes de semaine et 
les prières auront lieu (jusqu’au 16 octobre) 
dans le chœur. Ce sont les ultimes travaux 
réalisés avant le jubilé de l’église ! 

Mardi 17 

� 20h30-22h, au 36 rue Hermel, première 
réunion du groupe Biblique accompagné par 
Yvonne Schneider-Maunoury. Thème de 
l’année : « Les appels de Dieu au long de 
l’histoire biblique ». Comment Dieu est en 
quête de l’homme et l’appelle. Ce soir : 
« Adam ».  Ouvert à tous.  Apporter sa Bible. 

� 20h30 : 1ère rencontre des foyers animateurs 
de la pastorale familiale. 

Mercredi 18 

C’est la rentrée du « pôle éducatif » du 36 
rue Hermel : centre de loisirs, KT, aumônerie.  
Le centre de loisirs est ouvert toute la journée. 
Activités théâtre pour une évangélisation par la 
culture.  

le KT  est à 17h (éveil à la foi et CE2) ou 17h30 
( CM1 et CM2)  

Accueil à l’aumônerie des collèges à partir de 
17h30 – 18h30 pour la rentrée officielle. 

Jeudi 19 

� 15h-16h30, au 36 rue Hermel, groupe 
Biblique. Reprise de la séance de mardi soir. 

� L’ accueil et le déjeuner préparés par Naïm, 
au 36 rue Hermel reprennent ce jour. 

� Il sera inauguré, à 15h30, le « Petit pont – 
Cardinal Lustiger » par le Maire de Paris, 
Bertrand Delanoë, en présence du cardinal 
Vingt-Trois. Il est situé à l’une des extrémités 
du « Parvis Notre-Dame – Place Jean-Paul II ». 

Vendredi 20 

Les jeunes d’âge lycée (15-18 ans) ont RdV à 
19h30 au 36 pour un dîner et leur 1ère soirée 
d’aumônerie avec le Père Pierre.  

Samedi 21 

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

Dimanche 22    

� 9h au 36 rue Hermel : Les familles de langue 
portugaise inscrivent leurs enfants au caté-
chisme en Portugais. 

� 11h30 Messe des familles  

� 19h45, Dîner-Rencontre BXVI pour les 
jeunes adultes (étudiants et jeunes pro-
fessionnels), au 36 rue Hermel, 1er étage. C’est 
le dîner de rentrée et l’accueil des nouveaux 
arrivants. Thème de la soirée « La lumière de 
la Foi ». Pour plus de renseignements, contac-
tez Anne : grimaud.anne@wanadoo.fr ou le 
Père Michaud pere.michaud@ndclignancourt.org 

Dimanche 13 octobre 

Tous en bleu de travail : Après-midi « gra-
tounette » dans l’église. Aspirateurs, cireuses, 
balais. Juste avant le jubilé, grand nettoyage ! 

Cette année, nous 
célébrons les 150 ans 
de notre paroisse. 
Pendant 40 jours (du 18 
octobre au 8 décembre) 
de nombreuses mani-
festations auront lieu : 

chemin du jubilé, concerts, exposition à l’église 
et la mairie, dîner amical, loto, veillée mariale. 
Bientôt nous diffuserons une information 
exhaustive. Nous ouvrons aussi sur le site 
paroissial, aux sorties des messes et à l’accueil 
« la boutique du jubilé » où l’on pourra 
acheter la médaille du jubilé, sa veilleuse et le 
pass-concert pour les trois concerts prévus.  

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 et la 
décou-verte d’un riche patrimoine artistique, 
culturel et intellectuel. 

Prenez le tract qui vous donne plus d’infor-
mations et la possibilité de vous inscrire dès à 
présent. Réunion d’information : vendredi    
 27 septembre, 20h30, 36 rue Hermel.           .     

 


