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JUBILONS DONC !  

Depuis 150 ans, Notre-Dame de l’Immaculée Conception de 
Clignancourt dresse sa large silhouette au nord de la place 
sainte Euphrasie, devenue depuis, place Jules Joffrin. « 150 
ans de présence chrétienne » : c’est ce que nous avons écrit 
sur tous les documents diffusés pour cet anniversaire. 

Quel sens donner à ce jubilé ? 

� D’abord celui de rassembler notre communauté dans notre 
quartier : en racontant son histoire par une exposition partagée 
entre la mairie et l’église. La rassembler aussi dans la célé-
bration de l’Eucharistie : en accueillant notre archevêque,  
le 1er décembre prochain et aussi une dizaine de prêtres ayant 
servi dans la paroisse, le dimanche suivant, le 8 décembre. Ils 
seront là, à la messe de 11h30 et au déjeuner qui suivra, au 36 
rue Hermel. 

� Ce jubilé nous donnera aussi l’occasion d’accueillir lar-
gement musiques et chants, avec trois concerts : l’un pour 
honorer Gabriel Fauré (qui fut organiste dans cette paroisse), 
un autre pour mettre en puissance les deux orgues de l’église 
pour la messe de Louis Vierne, chantée par 70 voix des 
chœurs de Montjoie et Notre-Dame de Clignancourt ! Et un 
gospel chanté par les 120 étudiants de la chorale « Pic’Pulse », 
pour nous préparer à Noël. 

� Vous pourrez aussi acheter à l’accueil ou à la sortie des 
messes, à « la boutique du jubilé », la médaille des 150 ans,  
la neuvaine du jubilé et le pass-concert (pour les 3 concerts). 

� Jubiler, ce sera aussi créer des liens nouveaux pour des 
personnes isolées, avec le très attendu « loto du jubilé » au 
36, et les ateliers de Toussaint pour les enfants. 

� Jubiler, c’est aussi faire une sorte de pèlerinage avec le 
« chemin du jubilé » tout autour de l’église, et participer à la 
neuvaine de prière de l’Immaculée Conception. 

Jubiler, c’est simplement être heureux et fier d’appartenir à 
Jésus Christ. Envoyés par Lui en Église, pour des missions 
qui servent la charité, la foi et l’espérance. C’est bien le 
sens de cette Eucharistie aujourd’hui où sont envoyés en 
mission tous les acteurs des mouvements et services de la 
paroisse. 

Jubilons donc. 
Père Philippe Marsset, curé 

 

 

� À 10h, ouverture du Chemin du 
jubilé dans notre église. Ce chemin 
comporte 9 étapes dans l’église. Un 
document accompagne ce pèlerinage. 
Aujourd’hui, nous le faisons ensemble, 
mais on peut le faire quand on veut, 
seul ou avec d’autres. 

� MESSE DE LA DÉDICACE À 11H 

Messe d’envoi en mission de toutes 
les personnes ayant un engagement 
paroissial. 

�  Verre de l’amitié à la fin de la 
messe en accueillant les nouveaux 
venus dans notre communauté.  

� À la sortie des messes, une invi-
tation au "loto du jubilé" vous sera 
proposée. Loto qui a lieu dimanche 
prochain, le 27 octobre. 

Merci à toutes les petites mains 
qui ont nettoyé l’église dimanche 
dernier. Le résultat est là ! 

 

 
  



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse 

Prenez le programme du jubilé. 
Faites connaître les activités de 
cet anniversaire. Invitez à l’un 
des concerts ou à l’exposition… 

Jusqu’au 3 novembre, pendant les vacances 
scolaires, pas de messe à midi en semaine. 

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre    

Ateliers de Toussaint 

Ateliers pour les enfants au 36 rue Hermel.  
Matin : peinture et sculpture. Après-midi : 
théâtre.  Samedi 26, restitution  à 10h pour les 
parents et les amis.  

Dimanche 27 

De 15h à 18h, loto du jubilé. Venez jouer et 
gagner les lots. Pas besoin de s’inscrire. Juste 
avoir envie de rencontrer de nouveaux visages 
et de s’amuser. Au 36 rue Hermel. 

Vendredi 1er novembre   TOUSSAINT 

� Messe la veille à 18h30, et vendredi 1er 
novembre le matin à 10h et 11h30. 

� À 11h, inauguration d’une plaque à la mé-
moire  de Jean Merlin. 

� À 18h30, messe (de la Toussaint) 

� À 19h45, après la messe : veillée pour nos 
défunts et chemin du jubilé.  

Samedi 2  

� Messe à 11h pour tous les fidèles défunts, 
(mention des noms de tous les défunts de l’an-
née). Pas de messe à 9h30. 

� La messe de 18h30 est la messe anticipée du 
dimanche. 

Mardi 19 

Messe des étudiants. Elle sera célébrée par le 
cardinal André Vingt-Trois, à 19h15, dans la 
Cathédrale. 

FORMATION CONTINUE DE LA FOI 

À partir du 5 novembre, le mardi à 14h30,  
un nouveau cycle de la FCF s’ouvre au 36  
rue Hermel. Il a pour thème « repères éthiques 
dans un monde sécularisé », animé par le Père 
Hervé Guillez. Il faut 15 personnes pour que la 
formation ait lieu. Il y en a 7 d’inscrites au-
jourd’hui. Renseignements et inscription auprès 
de Viviane Dumont : 01 53 10 74 27 (le matin), ou 
formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr 

Pourquoi fêter la dédicace de notre église ? 

La Dédicace est la cérémonie qui consacre 
une église comme lieu de culte et de prière. 
Elle devient vraiment Maison de Dieu et 
demeure des Hommes. Parmi les signes 
accomplis par l’évêque, comme pour une 
confirmation, il y a l’onction des cinq croix 
de l’autel, puis des douze (ou quatre tout au 
moins) croix de consécration sur les piliers de 
l’église ; cette onction se fait avec le saint 
chrême. Commémorer la Dédicace, c’est par 
conséquent se rappeler la vocation de ce lieu, 
lieu de rassemblement du peuple chrétien, 
lieu d’où s’élèvent ses prières et où sont 
donnés les Sacrements qui accompagnent 
toute la vie des chrétiens. 

La paroisse, qui fut créée par décret de 
Napoléon III, le 28 septembre 1863 et ordon-
nance diocésaine du 12 octobre, fut bénie et dé-
diée à l'Immaculée Conception, le 28 octobre. 
Le premier Curé, l'abbé Pradines, a été  
« installé » le lendemain par l'archevêque,  
Mgr Georges Darboy, celui-là même qui fut 
« otage du peuple de Paris » et fusillé par les 
insurgés de la Commune le 24 mai 1871. 

 

VOYAGE-PÈLERINAGE  

EN POLOGNE - 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

du 22 février au 1
er

 mars 2014 

La paroisse propose un « pèlerinage de la 
Miséricorde » sur les pas du bienheureux  
Jean Paul II, bientôt canonisé. Pèlerinage 
accompagné par les Pères Marsset et 
Michaud. 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 
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…  Pensez à vous inscrire cette 
semaine, la date limite des inscriptions est 
la fin du mois, le 31 octobre. 

 

+ Info Lettre interne 

 


