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LEVER LES YEUX … 

L’Ancien Testament établit une sélection très rigoureuse entre 
les animaux disons … fréquentables, et ceux qui ne le sont pas.  
La liste de ceux-ci est longue, très longue : le porc bien sûr, 
animal impur par excellence, mais aussi tous ceux qui sont 
jugés non comestibles, pour des questions assez subtiles de 
sabots, etc. C’est ainsi que l’on peut manger de la gazelle, mais 
pas du chameau (les deux étant assez introuvables sur les 
marchés du quartier, mais je n’ai pas encore tout exploré). 

Le serpent a une place toute particulière dans le palmarès des 
animaux détestés. Il faut dire que cette bestiole ne donne pas 
vraiment envie de la caresser : c’est un animal dangereux, 
parfois mortel pour l’homme et qui, de surcroît, surgit de sous 
la terre, autrement dit, du lieu où l’on dépose les morts : 
étonnez-vous que le serpent soit devenu le symbole du mal ! 

On connaît le poème biblique du livre de la Genèse : le serpent 
est celui qui provoque la rupture dans l’harmonie de la Création 
voulue par Dieu pour l’homme. La blessure du mal, comme une 
cicatrice douloureuse, est inscrite dans l’histoire de l’humanité. 

Mais Dieu ne se résigne pas à l’échec, Dieu ne se résigne pas au 
mal. Dans le passage du livre des Nombres entendu aujourd’hui 
se trouve une première ébauche de la victoire sur le mal : quand 
un homme était mordu par un serpent, et qu’il regardait vers le 
serpent de bronze, il conservait la vie ! Attention : ce qui sauve 
l’homme, ce n’est pas le serpent fixé au sommet d’un mât, ce 
serait sombrer dans l’idolâtrie. Ce qui sauve l’homme, c’est le 
regard levé vers le serpent.  Lever les yeux : l’homme est appelé 
à regarder vers le haut et non vers le bas…  Lever les yeux vers 
la croix du Christ, cette croix qui n’est pas le signe d’un 
sacrifice destiné à apaiser la colère de Dieu (en tout cas, ce 
dieu-là ne serait pas celui de l’Évangile), mais qui est le signe 
suprême de l’amour de Dieu pour les hommes. 

La croix est notre signe de reconnaissance, non pas parce que 
les chrétiens que nous sommes aimeraient la souffrance, mais 
parce que les chrétiens que nous sommes croient en l’amour, cet 
amour dont la croix est le signe suprême. 

Père Philippe Bernard  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’ajouter à votre offrande 
habituelle, la somme que vous des-
tinez aux œuvres de jeunesse du 
diocèse. 

(La visite architecturale de l’église 
est différée au week-end prochain). 

� À partir d’aujourd’hui, un temps 
d’adoration eucharistique a lieu à 
17h30 dans la chapelle du fond de 
l’église. Chaque dimanche (sauf 
exception annoncée). 

� Veillée de prière pour les chré-
tiens d’Orient à la Basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre, entre 
16h et 22h : pour les chrétiens d’O-
rient et la paix, avec le témoignage 
de Mgr Pascal Gollnisch, directeur de 
l’Œuvre d’Orient. 

� 20h : 1er dîner-rencontre pour le 
groupe des jeunes adultes, BXVI, au 
36 rue Hermel, avec le père Philippe 
Bernard. 

 

 
La croix glorieuse 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Au 36 rue Hermel : 

 L’accueil du « pain partagé » a repris, 
vendredi 12.  Au pain partagé, il y a un temps 
pour la cuisine et le repas, un temps pour partager 
la Parole du Seigneur et un temps pour s’initier au 
théâtre. Dans ces trois domaines, le Secours 
Catholique recherche des bénévoles. Appeler 
Jacques Guérif : 06 60 92 79 37. 

 « Naïm » reprend ses activités jeudi 25 
septembre. 

 Le centre de loisirs a ouvert ses portes à  
36 enfants pour des activités trimestrielles. La 
directrice est Frédérique Biziot-Espiard,  au  
06 79 73 31 34. 

 Pour le "salon du 36" (concernant des temps 
calmes) : nous avons encore besoin de bandes 
dessinées et de crayons de couleurs. Merci de 
les apporter à l’accueil de l’église. 

Mardi 16 

Première rencontre du groupe biblique :  
Deux fois la même formation : soit à 15h-16h30, 
soit à 20h30-22h. "Dieu envoie en mission ceux 
qu’il appelle" , au 36 rue Hermel. Dans les 
Écritures Saintes, quelle mission Dieu confie-t-il 
à ses élus ? Vers qui les envoie-t-il ? Pour quelle 
tâche ?  Par Mme Yvonne Schneider-Maunoury. 

Mercredi 17 

20h30, Premier conseil pastoral pour la mission : 
mise en œuvre des actions d’Avent 2014. 

Jeudi 18 

Le groupe de prière Ruah invite les jeunes à le 
rejoindre à 20h30 à la crypte Sainte Thérèse, au 
chevet de l’église. C’est un groupe de prière de 
louange. Ce groupe est jeune en âge et en lon-
gévité, il invite à une prière belle et simple. 

Vendredi 19 

20h30 : 1ère rencontre de l’équipe d’animation 
liturgique . 

Samedi 20 

� À l’occasion des Journées du Patrimoine, une 
visite architecturale de l’église, sera faite à 11h 
par Géraldine Chopin, d’ « Art, Culture et Foi ». 

� 15h : 1ère répétition du chœur Gospel pour 
les lycéens, au 36. 

Dimanche 21 

� 11h30 : première messe des familles. 

� De 14h-18h : après-midi de formation à Saint 
Prix  avec le Père Philippe Marsset, pour les 
couples qui font de la préparation au baptême et 
au mariage.  

� 18h30 : messe animée par la communauté 
ivoirienne. 
 
Lundi 22 

Reprise du catéchuménat des adultes. Une 
trentaine de jeunes adultes se préparent au bap-
tême ou à la confirmation. Notamment un nombre 
non négligeable de fiancés ou jeunes mariés ayant 
retrouvés ce lien à l’occasion de leur mariage. On 
peut être confirmé à tout âge. Prenez contact, le 
cas échéant avec l’un des prêtres de la paroisse. 

Jeudi 25 

Début du nouveau parcours Alpha qui re-
commencera à 19h45, au 36 rue Hermel. Le 
parcours Alpha, ce sont des chrétiens qui 
invitent tous les curieux à venir partager leurs 
interrogations sur le sens de la vie, sur Dieu, 
sur la foi, dans une ambiance conviviale autour 
d’un dîner. 10 jeudis de suite. Chacun est 
accueilli de manière décontractée pour échan-
ger, discuter, découvrir, quels que soient ses 
opinions, son âge, sa confession.  

Vous êtes attendus : ceux qui désirent en savoir 
plus sur la foi chrétienne, les nouveaux bap-
tisés, ceux qui souhaitent approfondir leur foi. 
Inscrivez-vous  :  
pere.bernard@ndclignancourt.fr 

____________ 

Un peu plus tard… 

Si vous êtes nouvel arrivant sur le quartier, 
réservez votre déjeuner dimanche, dans 15 jours, 
le 28 septembre. Nous partagerons l’apéritif et 
un repas (tiré du sac) avec des paroissiens pour 
vous présenter la paroisse et ses activités, sous 
son meilleur jour !  Fin vers 15h – 36 rue Hermel.  

Nous sommes entrés avec  
tout le diocèse de Paris dans 
l’ année de la mission. Chaque 
paroisse a mis sur pied des 
actions, des évènements pour 
lancer cette année, avec 

l’ opération "Avent 2014".  Pour nous, à Notre-
Dame de Clignancourt, une première date à 
retenir :  

la fête de la dédicace de notre église : un grand 
déjeuner paroissial festif (orchestre et chants) 
aura lieu après la messe de 11h30, dimanche  
19 octobre. Y seront présentés par le conseil 
pastoral les actions et les évènements retenus pour 
cette mission « Avent 2014 », tout le long du 
mois de décembre. Nous regarderons comment 
chacun d’entre vous y prendra une part active. 
Retenez cette date qui sera aussi une occasion de 
vivre un moment fraternel ensemble. 

 


