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UNE UNITÉ TOUJOURS À DÉCOUVRIR  

Au moins deux évènements majeurs marquent ce week-end. Je 
veux parler des élections européennes, et du voyage du Pape 
François en Terre sainte, à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de la rencontre historique entre Paul VI et le 
patriarche orthodoxe de Constantinople Athénagoras. Ces 
deux évènements de nature différente, et indépendants l’un de 
l’autre, ont au moins un point commun : ils touchent tous les 
deux à l’unité des peuples. En effet, le saint Père a voulu 
donner à son voyage un fort accent œcuménique, avec 
notamment la rencontre prévue au Saint-Sépulcre avec les 
représentants des Églises chrétiennes de Jérusalem et avec le 
patriarche Bartholomée de Constantinople. Concernant les 
élections européennes, quelle que soit l’opinion exprimée lors 
du scrutin de dimanche, y participer c’est poser un acte 
commun à plusieurs centaines de millions d’Européens, c’est 
donc au minimum manifester son appartenance à une com-
munauté… 

En un sens, les enjeux de la construction européenne et du 
rapprochement des Églises chrétiennes sont proches. Ils 
consistent à permettre à chaque nation ou chaque Église de 
répondre à sa vocation propre en s’efforçant de s’inscrire dans 
une vocation unique commune à toute l’humanité. Bien 
évidemment, il n’est pas tout à fait juste de mettre sur le même 
plan la diversité des nations et la diversité des Églises. Cette 
dernière étant de fait une blessure dans l’unique Église du 
Christ, ce que ne produit pas nécessairement la coexistence 
des nations. Cependant, dans les deux rendez-vous de cette fin 
de semaine, ce qui est recherché c’est le moyen de progresser 
plus sûrement vers une unité respectueuse de chacun, 
fondement de toute paix.  

À tous ceux qui pensent que ces deux buts sont inconciliables, 
nous avons le devoir d’annoncer que le service de l’identité et 
des intérêts de chacun passe par la découverte d’une commune 
appartenance et d’un appel à servir l’unité, et inversement. 
Nous pouvons le soutenir parce que nous savons que l’unité du 
genre humain est antérieure à ses divisions, puisque voulue par 
notre Créateur dans son dessein éternel. Sans aucun doute, 
c’est le message que nous pourrons lire dans les actes posés 
par le saint Père sur la terre qui a vu naître notre Sauveur.  

Père  Pierre Labaste 

 

 

Aujourd’hui 

Beaucoup d’évènements locaux et uni-
versels : 
• l’élection du Parlement Européen 
• Le pèlerinage du Pape en Terre 
Sainte pour le 50ème anniversaire de 
l’accolade entre Paul VI et Athéna-
goras 
• La fête des mères 

� À 11h30, Premières Communions 
des enfants du catéchisme français et 
portugais. À cette messe nous accueil-
lons aussi 28 fiancés qui préparent 
toute la journée leur mariage au 36 rue 
Hermel. 

Si vous avez des enfants entre 7 et 13 
ans, prenez le tract sur « les arts du 
36 » qui présente toutes les nouvelles 
propositions pour le centre de loisirs 
de l’année prochaine. 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Le Père Jean-Luc Michaud a été nommé par 
notre Archevêque, à partir de septembre pro-
chain, vicaire à Saint Augustin ainsi qu'à Saint 
Louis d'Antin, haut-lieu de la miséricorde dans 
Paris ! Deux ministères différents et complé-
mentaires dans des lieux pas très loin du nôtre ! 
C'est un grand changement pour lui et pour 
nous, après ces 8 années de service sur le 
quartier et la paroisse. Nous saurons dans les 
jours qui viennent l'entourer, le remercier.  
Bientôt une date pour lui dire au revoir vous 
sera communiquée. 

Père Philippe Marsset 

Lundi 26 mai 
Réunion du bureau des  
« arts du 36 ». C’est le nom 
de l’association qui gère les 
activités éducatives du 36 rue 
Hermel. Nous allons en effet 
développer à partir de l’année 
prochaine des ateliers autour 

des arts de la scène pour les 7-13 ans le 
mercredi toute la journée.  Sur le site parois-
sial, tous les renseignements. 

Mardi 27 

Réunion à 20h30 de l’équipe d’animation 
liturgique . 

Mercredi 28 

18h30, messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 29   Ascension du Seigneur 

Messes à 10h – 11h30 et 18h30. Temps 
d’adoration à 17h30. 

Dimanche 1er juin 

Après-midi : sortie de fin d’année des servants 
de messe.  

Jeudi 5 

20h au 36 rue Hermel (1er étage).  Rencontre 
(7/8) de  l’École de la foi  paroissiale, 
consacrée à la lecture commentée de 
l’exhortation du Pape François : « La Joie  de 
l’Évangile ».  Ce soir, étude des § 217-258.  

Vendredi 6 

Nuit de prière dans l’église en la veille de la 
Pentecôte, animée par la communauté ivoi-
rienne.  

Dimanche 8   Pentecôte 

Confirmation d’adultes à Notre-Dame de Paris.  

Dimanche 15   

11h30 : Confirmation de jeunes présidée par 
Mgr Jérôme Beau. 

Jeudi 19  

Concert du chœur et orchestre Montjoie 
dans notre église à 20h30.  Au programme :  

Scarlatti : Dixit Dominus. Mozart  : Mise-
icordias Domini et Alma Dei Creatoris. 
Schubert : messe en ut majeur. Un 
programme magnifique dirigé par un chef de 
chœur charismatique, Philippe Guillot. Ne ratez 
pas cette soirée : des billets en pré-vente à 15 
€ sont à l’accueil  de l’église. 

Vendredi 20 

À 20h, « la merveilleuse histoire du jeune 
Bernard de Menthon ». Spectacle mis en 
scène par Marguerite Chauvin avec les enfants 
du théâtre du 36. À partir de 19h, accueil des 
familles, goûter, info sur « les arts du 36 », le 
nouveau centre de loisirs de l’année prochaine 
pour les 7-12 ans. 

____________ 

Les photos de la profession de foi  
de dimanche dernier sont   disponibles sur 
www.art-studio.fr  puis Acces clients, iden-
tifiant : LP30-PAR et mot de passe : 180514. 

AVENT 2014 

Au mois de décembre 2014,  tout le diocèse de 
Paris va être mobilisé sur des actions pour 
faire connaître le vrai message de Noël aux 
parisiens : Noël n’est pas la fête du chocolat, 
ni celle de l’enfant, ni celle de la famille, c’est 
la Nativité du Fils de Dieu. 

Sur la paroisse, un petit comité d’animation 
s’est mis en place autour du « conseil pa-
roissial pour la mission » (ancien « conseil 
pastoral ») : Géraldine  Chopin, Nadine Flico-
teaux, Mélanie Marchand et Sébastien 
Lamisse. Dans quelques semaines, le actions 
que nous allons mener seront planifiées par le 
conseil : aujourd’hui une quinzaine d’enga-
gements sont envisagés.  

Pour vous donner un avant-goût de ce que 
nous allons vivre et vous permettre de vous 
poser la question : « quelle place puis-je 
prendre dans ces actions d’évangélisation ? » 
voici quelques idées : 
� Monter une chorale itinérante dans le 
quartier  pour chanter quelques vrais chants de 
Noël, un samedi après-midi. Et autour de ces 
chants, des chrétiens engagent la discussion sur 
Noël. 
� Un dîner-cabaret le 31 décembre réu-
nissant personnes en précarité et paroissiens. 

� Un conte de Noël raconté dans des cafés. 

� Bénédiction d’appartements et de crè-
ches (visites de paroissiens aux domiciles). 

� Un concours de crèches (familles et 
commerçants) avec des prix à gagner ! 

Et d’autres scoops à venir. Pensez-y dès 
maintenant. Demande de renseignements : 
avent2014@ndclignancourt.org 

 

 


