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 « UN HOMME AVAIT DEUX FILS » 

Elle est trop simple, cette parabole du oui et du non. La 

réponse à la question « lequel des deux a fait la volonté du 

père ? » est trop évidente.  Il doit y avoir autre chose ! 

Jésus s’adresse aux chefs des prêtres et aux anciens, c'est-à-

dire à ceux qui le condamneront à mort dans quelques temps et 

il leur dit sous la forme de cette parabole : « Aujourd’hui, vous 

laissez croire que vous m’acceptez, vous dîtes « oui, oui », 

mais en fait, vous ne vous êtes pas laissés toucher par le 

message de Jean-Baptiste. Et vous ne pouvez donc pas 

entendre mon message, ni découvrir qui je suis.  Je sais où cela 

me mènera. Vous voulez me faire croire que vous travaillez à 

ma vigne, mais demain, vous me jetterez hors de ma vigne. 

En revanche, les prostituées et les publicains (quel contraste !), 

eux, savent qu’ils vivent dans le désordre.  Mais, ils sont allés 

écouter Jean-Baptiste qui vit dans la justice et la vérité et ça 

les a touchés.  Ils se sont repentis. Leur vie devant les hommes 

et devant Dieu est un non, mais parce qu’ils ont cru, elle est 

devenu un oui. 

Cet homme qui a deux fils, est peut être le même que celui de 

la parabole du fils prodigue. L’un dit non à son père, lui prend 

son héritage, mais se repent et revient vers l’amour vrai de 

Dieu, son Père.  

L’autre fils reste près du père, dit oui à tout, sauf quand le père 

agit avec une bonté incroyable au retour du cadet. 

Ces deux paraboles commencent de la même manière : « un 

homme avait deux fils ».  Elles s’éclairent l’une l’autre et nous 

apprennent au moins deux choses sur nos comportements : 

 ce Père aime ses deux fils, mais il veut que notre oui 

soit oui. Pour cela, il nous donne son Fils qui n’a été 

que oui.  Suivre ce Fils, c’est apprendre comment dire 

oui à Dieu.  

 Nous ne nous construisons pas par ce que nous affir-

mons devant les autres, mais par le désir de plaire à 

Dieu, même quand notre route a pris le chemin d’un 

non. 

Père Philippe Marsset 
 

 

Aujourd’hui :   «Dimanche plus » 

 Après la messe de 11h30, nous 

prenons l’apéritif au 36 rue Hermel, 

puis nous déjeunons ensemble : 

nouveaux arrivants sur le quartier, 

paroissiens, membres du conseil 

pastoral, prêtres.  

Rencontrons-nous pour que notre vie 

en Église soit fraternelle !  Plusieurs 

chrétiens vont présenter la paroisse 

et ses activités, sous leur meilleur 

jour !  Fin prévue vers 15h.  

 À 17h30 : prenez une heure de 

prière silencieuse à l’église. Devant 

Jésus-Eucharistie ! 

 

«  Un homme avait deux fils » 



 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Jeudi 2 octobre 

 19h45 : " Qui est Jésus ? " 2
ème

 rencontre 
du  parcours Alpha, 36 rue 
Hermel. Vous pouvez encore 
rejoindre ceux qui ont commencé 
ce parcours, la semaine dernière. 
Ces dîners-enseignements et par-
tages s’adressent à des chrétiens 

chercheurs de Dieu.  Parce qu’ils ont décroché 
à un moment du catéchisme ou de la religion, 
parce qu’ils souhaitent consolider leur vie 
spirituelle et leur connaissance de la foi 
catholique. Venez pour voir ce que nous 
proposons. L’ambiance est conviviale et le 
dîner tout prêt. Vous pouvez aussi vous 
inscrire à cette adresse : 
pere.bernard@ndclignancourt.fr  

 20h. Rendez-vous de tous les catéchistes 
pour une formation sur le parcours « Pour 
grandir dans la foi ». 36 rue Hermel.  

Samedi 4 

 10h-12h, au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des jeunes parents qui demandent 
baptême ou mariage, (1

ère
 rencontre). 

 11h, réunion des parents des jeunes de 
l’aumônerie, au 36 rue Hermel (1

er
 étage).  

Dimanche 5 

Parce que l’humain n’est pas une marchandise, 
parce que la maternité ne peut pas être un 
business, parce que tous les enfants ont besoin 
d’un père et d’une mère, la manif pour tous 
invite les citoyens qui le désirent à se 
manifester !  Vous pouvez aller voir le site : 
www.lamanifpourtous.fr 

Lundi 6 

15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion 
du Mouvement Chrétien des Retraités, avec 
le Père Joseph Hunt. 

Samedi 11 

 10h30, réunion des parents des enfants 
du catéchisme, au 36 rue Hermel.  

 15h30 : « Va, vis, deviens… ». C’est le 
titre du film qui passera à "Ciné36" pour les 
collégiens/lycéens. Au 36 rue Hermel. Goûter, 
film et discussion sur ce film bouleversant  
de Radu Mihaileanu qui a pour thème la 
famille, l’adoption, nos racines. Participation 
aux frais : 4 €.  Ouvert à tous les 12-18 ans.  

 19h : les parents des jeannettes et des 
guides de la paroisse ont RV avec les chef-
taines au 36 rue Hermel. Dîner avec photos 
des camps et présentation du programme de 
l’année et des nouvelles cheftaines. 

Dimanche 12 

 Les guides de la paroisse vous proposeront 
leur calendrier. Elles iront ensuite vivre « les 
montées ». 

 11h30 : messe des familles 

 20h : dîner du groupe des jeunes adultes, 
B.XVI. 

____________ 
 

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 la mission "Avent 2014".   

Pour nous, à Notre-Dame de Clignancourt, 
nous présenterons nos 10 missions, nos 10 
propositions locales : Dimanche 19 octobre, 
pour la fête de la dédicace de notre église.  

Nous le ferons au cours d’un grand déjeuner 
paroissial festif et joyeux, animé par un 
ensemble musical local et inattendu.  Y seront 
présentés par différents chrétiens du conseil 
pastoral les évènements retenus pour cette 
mission « Avent 2014 ». Nous regarderons 
comment chacun d’entre vous pourra y 
prendre une part active, s’il le désire.  L’enjeu 
est d’annoncer ce qu’est vraiment Noël et de 
le faire aux personnes aux « périphéries de 
l’Église », pour reprendre un terme cher à 
notre  Pape.  Retenez cette date qui sera aussi 
une occasion de vivre un moment fraternel 
ensemble. 

Appel : nous continuons à rechercher pour la 
période janvier-mars 2015, une 
personne bénévole et pédagogue 
 qui puisse jouer en anglais avec 
des enfants, le mercredi matin ou 

après-midi (pendant un trimestre, hors 
vacances scolaires). Joignez Frédérique Bizot-
Espiard : 06 79 73 31 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos joies, nos peines 

Nous accueillons dans la communauté 
Achille DABOUX, Camille GUINIER, Juliette 
ROUÉ et Lucien JUMEAU-RUDELLE, baptisés 
le 27 septembre.  

Nous portons dans la prière Gérard 
FOUGERE, Francisco PONS-MENA et Jean-
Jacques THION, dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine dans la paroisse.  
 
 


