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Horaires
des messes 
dominicales
• Samedi : 18h30 
•  Dimanche : 10h, 11h30

et 18h30
2, place Jules Joffrin 
75018

Bienvenue à Notre-Dame
De CLIGNANCOURT

Du neuf dans le 18 ?

Oui, à l’église de la place Jules Joffrin, il y a du 
neuf : si vous entrez dans l’église, vous verrez 
que les éclairages du chœur et des transepts 
sont renouvelés à l’économie du led. Cet 
éclairage met en valeur les peintures et la 
voute du chœur en améliorant sérieusement 
l’espace liturgique.
Autre réalité qui se voit : le départ et l’arrivée 
d’un prêtre. Le Père Jean-Luc Michaud nous 
a quittés pour une autre mission et le Père 
Philippe Bernard est arrivé de St-Joseph des 
Epinettes.
Sachons remercier ces pasteurs qui nous 
sont donnés au service de la foi de tous.
Mais il y a aussi les nouveautés qu’on voit 
moins, notamment au 36, rue Hermel : le pôle 
éducatif de la paroisse avec « lez’arts du 36 », 
pour les enfants et les jeunes le mercredi 
et le samedi. Ils apprennent à développer 
leurs talents avec les arts de la scène et du 
cinéma (ciné club). 
Et, toujours au 36, le pôle caritatif : avec la 
proposition du théâtre participatif pour les 
personnes en précarité et la perspective 
d’un spectacle ou deux dans l’année. Le 36, 
c’est aussi ces repas partagés chaque jour, 
ces temps d’amitié et de reconnaissance qui 
redonnent un petit goût à la vie.
Que ces petites nouveautés vous donnent le 
goût de prendre vous aussi votre part dans 
cette « année de la mission » que le diocèse 
nous donne !

Père Philippe Marsset,
curé 

Vous pouvez aussi consulter notre site 
Internet : www.ndclignancourt.org
et notre page facebook
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Une communauté 
qUI ACCUeILLe

Entrer dans l’église
Elle est ouverte :
• Lundi de 14h à 19h30.
•  Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

14h à 19h30.
• Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30.
• Dimanche de 9h30 à 13h30 et de 15h à 20h.

Espace accueil
Au fond de l’église à gauche.

• Lundi de 15h30 à 18h45.

•  Du mardi au vendredi de 10h à 

12h (hors vacances scolaires) et 

de 15h30 à 18h45 (toute l’année).

•  Samedi de 10h à 12h et de 16h30 

à 18h.

Tél. : 01 44 92 70 21.

Père Philippe Marsset, curé.
Jeudi de 17h à 18h45.

Père Joseph Hunt.
Lundi, mercredi et samedi 

de 17h à 18h45.

Père Philippe Bernard.
Vendredi de 17h à 18h45.

Père Pierre Labaste. 
Mardi de 17h à 18h45.

Rencontrer un prêtre
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Une paroisse 
pOUR vOUs ACCUeILLIR

Le Conseil pastoral 
pour la mission

Béatrice Michaud Marie-Paule Bihouée

Jacques Bihouée Géraldine Chopin

Nadine Flicoteaux

Olivier Roussel 

Sébastien Lamisse

Mélanie Marchand

Patricia Caillot

Croix du cœur de l’église.



6

Qu’est-ce qu’une paroisse ?
C’est un territoire géographique précis autour d’un clocher.
C’est aussi une communauté de croyants qui se rassemble le dimanche et s’engage 
dans trois directions : développer sa vie spirituelle, s’engager dans des actions de 
solidarité, travailler pour l’éducation et la croissance de la foi.
C’est une communauté organisée autour du curé et des autres prêtres avec :
• un « conseil paroissial pour la mission» : une dizaine d’adultes baptisés. Ils étudient 
et évaluent tout ce qui touche l’engagement chrétien et les orientations paroissiales ;
• et un « conseil pour les affaires économiques » qui gère les biens paroissiaux, les 
ressources et les dépenses de la paroisse.
Vous pouvez aussi consulter le site Internet : www.ndclignancourt.org

Une communauté réunie pour les 150 ans de la paroisse - 8 décembre 2013.
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Prier à la crypte
Ste-Thérèse
Au chevet de l’église, rue Aimé Lavy :
Mercredi 20h30 : prière ignacienne, prière à 
partir de l’Ecriture Sainte.

Contact : Olivier Roussel 
06 03 53 97 69

Jeudi 20h30 : « Ruah », groupe de prière 
charismatique pour les jeunes.

Contact : William
06 24 49 08 24

Vendredi à 20h30 : de mars à mai, prière 
animée par la communauté ivoirienne 
(ouverte à tous).
Le 3e dimanche de chaque mois : assemblée 
de prière de la communauté ivoirienne 
(ouverte à tous).

Contact : Jean-Louis Toty
06 07 70 30 04

Prier dans l’église
Chaque jour la messe

En semaine
Lundi à 19h. 
Du mardi au vendredi : 9h30, 12h (sauf 
vacances scolaires) et 19h. 
Samedi : 9h30.

Messes dominicales
Samedi à 18h30.
Dimanche à 10h, 11h30 et 18h30.

Adoration eucharistique
Jeudi de 18h à 19h.
Vendredi de 12h à 14h 
(hors vacances scolaires).
Dimanche de 17h30 à 18h30.

Le chapelet
Tous les jours de la semaine à 17h30.

Pour les enfants
Dimanche à 10h pendant la première partie 
de la messe.
Messe des familles à11h30, une fois par mois.

Une Église 
qUI pRIe eT CéLèbRe

Vous serez accueilli par
Haja le sacristain.

Confirmation par Mgr Beau - Juin 2014
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Les grandes étapes 
De LA vIe ChRéTIeNNe

Le baptême
Le premier des sacrements. 

Pour les nouveaux-nés et 
les petits jusqu’à 3 ans
Passez à l’accueil de l’église (page 4) pour 
l’inscrire. Comptez deux mois avant la date 
souhaitée. Les parents sont invités à deux 
rencontres de préparation avec d’autres 
parents.
Il est tout à fait possible de préparer le 
baptême ici et de le célébrer ailleurs.

Pour les enfants de l’âge du 
catéchisme (à partir du CE1)
La préparation du baptême se fait en lien 
avec le catéchisme, le dimanche matin.

Responsable : Marie-Paule Bihouée 
06 37 76 63 24

Pour les collégiens
La préparation du baptême se fait dans le 
cadre de l’aumônerie.

Responsables : Pour les 6e- 5e

Sophie Monturet - 06 72 41 68 23 
smonturet@gmail.com
Pour les 4e - 3e : Bianca Altomare
06 99 70 60 41
biancaltomare@gmail.com

Pour les lycéens
La préparation du baptême se fait également 
à l’aumônerie.

Responsable : Priscille Michel
06 02 21 29 68 
priscille.michel@laposte.net

Pour les adultes
On peut être baptisé
à tout âge
Chaque année, des adultes préparent 
baptême, confirmation et première 
communion.
D’autres baptisés recommencent 
une démarche chrétienne après un 
baptême lointain. Ils sont 28 au début 
de cette année : ils redécouvrent 
l’essentiel de la foi, de la vie en 
Église. Tous sont accompagnés par 
un chrétien et un prêtre.

Contact : 
nadine.flicoteaux@laposte.net
06 79 17 02 54 
ou le père Joseph Hunt : 
pere.hunt@ndclignancourt.org
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Les grandes étapes 
Les sACRemeNTs

La communion
Un enfant baptisé est préparé à sa première 
communion au moment de sa deuxième 
année de catéchisme (normalement en 
CM1). Un adulte peut aussi se préparer à 
recevoir ce sacrement (voir encadré page 8).

Le mariage
Six mois au moins sont nécessaires pour ne 
pas être pris par le temps. Pour l’inscription, 
l’un des deux au moins doit se présenter au 
prêtre d’accueil à l’église (horaires page 4). Il 
est tout à fait possible de se préparer ici et de 
célébrer son mariage ailleurs.

Renseignements : 
pere.bernard@ndclignancourt.org

La confirmation
Le sacrement de confirmation est proposé 
à partir du CM2. Un adulte peut aussi le 
recevoir. Il n’est pas rare qu’au moment de la 
préparation du mariage, des fiancés réalisent 
qu’ils ne sont pas confirmés et s’y préparent.

La réconciliation, 
la confession
Tous les jours à l’accueil auprès d’un prêtre 
dans l’église : horaires page 4.

Le sacrement de l’onction 
des malades
Pour ceux qui traversent une lourde épreuve 
physique ou morale.
Il peut être célébré à domicile quand la 
personne ou sa famille le demande. 

Contact : 01 44 92 70 21.

Comment « faire dire 
une messe »  ?
La messe porte dans la prière vos 
intentions pour des personnes 
vivantes ou décédées. Faire dire une 
messe est une manière de continuer 
à aimer et prier pour ceux que nous 
confions à la bonté du Seigneur.
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Jennifer, Victor, Magalie et Mathilde baptisés à Pâques 2014

S’engager avec l’autre devant sa famille et en Dieu
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Une Église pour faire   
GRANDIR sA fOI

Aumônerie des collèges
Pour les jeunes qui veulent faire grandir 
leur foi, éclairer leur vie en partcipant à des 
actions, des temps forts ou en rencontrant 
des témoins.
La confirmation est proposée chaque année 
jusqu’en troisième.
La profession de foi, en 5e :
•  mercredi 18h30 pour les 6e – 5e (accueil dès 

17h30)
•  vendredi 18h pour les 4e – 3e (accueil dès 

17h30). 
Une fois par mois, les 4e-3e restent avec les 
lycéens pour la chorale Gospel des jeunes 
de Clignancourt.

6e - 5e : Sophie Monturet 
smonturet@gmail.com - 06 72 41 68 23
4e- 3e : Bianca Altomare
biancaltomare@gmail.com
06 99 70 60 41

Les lycéens du 36
Vendredi, de 19h30 à 21h30 autour d’un diner. 
Participation aussi à des rassemblements 
comme le Frat ou Taizé

Contacts : Priscille Michel - 06 02 21 29 68
priscille.michel@gmail.com 
Thomas et Claire Lepelletier
claire.lepelletier@gmail.com
Père Pierre Labaste - 06 25 59 11 67
pere.labaste@ndclignancourt.org

Du caté à tout âge

L’éveil à la foi (3-5 ans), 
le pré catéchisme (5-6 ans)
Mercredi à 17h au 36 rue Hermel.

Contact : Valérie desbizet- 01 77 15 35 94
Valerie.desbizet@noos.fr

CE2-CM1-CM2
Catéchisme du primaire
Les enfants suivent un parcours sur 3 ans au 
cours duquel une initiation aux sacrements 
(confession, eucharistie, confirmation) leur 
est faite. 
36, rue Hermel mercredi à 17h ou 17h45.

Coordination et informations : 
Béatrice Beamichaud - 06 61 54 21 32
beamichaud@hotmail.com

Mercredi toute la journée, « leZ’arts du 36 » 
accueillent les 7 - 12 ans dans différents 
cours d’initiation : théâtre, prestidigitation, 

éveil musical, danse, loisirs 
créatifs, jeux de société, 
baby-foot et aussi un ciné-
club : « ciné 36 ».
Directrice du centre : 
06 79 73 31 34 
Frédérique Bizot-Espiard

Servir la messe
Des jeunes garçons ayant fait leur première 
communion peuvent apprendre à servir la 
messe et prendre ainsi une place active dans 
la célébration.

Responsable : Thibault Quettier 
06 88 57 44 22 
Accompagnateur : 
Père Pierre Labaste - 01 44 92 70 21
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Pour les adultes

Soirées  « BXVI »
18-35 ans : toutes les 3 semaines, le 
dimanche soir, dîner et partage spirituel, WE 
spirituels, sorties culturelles, services. 
A 19h45, 36 rue Hermel.

pere.marsset@ndclignancourt.org
et Marie Belhomme - 06 88 55 95 97 
belhomme.marie@gmail.com

Parcours Alpha
Parcours Alpha : L’essentiel de la foi 
chrétienne en dix soirées et un week-end. 
Repas convivial à chaque rencontre

Renseignements et inscriptions : 
alpha@ndclignancourt.org
Nadine Flicoteaux : 
nadine.flicoteaux@gmail.com
pere.bernard@ndclignancourt.org 
06 20 59 04 59

L’École de la foi
Une sorte de catéchisme pour adultes, 
niveau 2 (après Alpha). Pour les 25 et 50 ans. 
A partir de janvier, 20h15-22h.
36, rue Hermel.

pere.labaste@ndclignancourt.org

Pèlerinage paroissial
Les 8 et 9 mai prochains.

L’animation liturgique
Animation des chants et groupe de lecteurs 
de la Parole de Dieu à la messe dominicale.

Organiste : Etienne Prouvay 
stebbi99@orange.fr
Contact lecteurs : Mélanie Decroix :
meldecroix@gmail.com

Des équipes « accueil »
Un accueil pour tous, toute la semaine.

Christiane Mantelet
Un accueil aux messes du dimanche

Pascale de Gaulle - 06 84 69 15 01
Vigie - paroisse, accueil des personnes 
handicapées ou fragiles : 

pere.marsset@ndclignancourt.org

Groupes de réflexion 
biblique
• « Dieu envoie en mission ceux qu’Il appelle » : 
Une fois par mois, le mardi de 15h à 16h30 
ou de 20h30 à 22h. Accompagné par Mme 
Yvonne Schneider-Maunoury 

yvonne.sm@wanadoo.fr - 01 42 23 50 84
• « L’ ABC des psaumes », animé par le Père 
Philippe Bernard le mardi de 15h à 16h30 
ou de 20h30 à 22h. Les 20, 27 janvier et 3 
février.

Une Église pour faire   
GRANDIR sA fOI

Weekend du groupe Benoit XVIer à St-Benoit sur Loire
Janvier 2014

Une dizaine de chrétiens anime la messe 
tous les dimanches
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Une Église pour
s’épANOUIR

Pôle éducatif 
paroissial
Pour les 7-12 ans, « LeZ’arts 
du 36 » : Développer ses 
talents dans des ateliers 
autour des arts du spectacle

Frédérique Bizot-Espiard
 06 79 73 31 34 - freda.phan@gmail.com

Le centre est ouvert le mercredi de 8h30 à 
17h45. Eveil théâtral, éveil musical, prestidi-
gitation, loisirs créatifs, danse,  jeux « in english 
», jeux de société…  aide aux devoirs, et aussi 
: capoeira et guitare à l’église Sainte-Gene-
viève des Grandes Carrières. En février : atelier  
« tourner un film»

Le scoutisme
Les Scouts unitaires de France (SUF) ont 
deux unités de filles sur la paroisse.
Les Jeannettes et les Guides.

la cheftaine de groupe est Catherine 
Benoit catherine@famillebenoit.net
06 87 28 84 32

Les garçons sont présents sur la paroisse 
sainte Hélène (Scouts d’Europe).

Jacob Marquay - 06 87 90 87 38 
jacques_marquay@yahoo.fr

Chorale « Gospel » des 
jeunes de Clignancourt
Une à deux fois par mois, les lycéens et 
les grands collégiens participeront aux 
répétitions d’une chorale Gospel, animée par 
Etienne Prouvay, chef de chœur et organiste 
de la paroisse.

Renseignements et inscriptions :
Priscille Michel - 06 02 21 29 68
priscille.michel@gmail.com 

Séjour de vacances
Un camp pour les collégiens pendant les 
vacances de Pâques. 

Renseignements et inscriptions : 
06 25 59 11 67
pere.labaste@ndclignancourt.org

Prononcer sa promesse.
Oser se rencontrer, 
dans un camp.
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Une Église pour
s’eNGAGeR

Pour les adultes

Philo-théâtre
Pour faire se rejoindre le philosophe et l’artiste 
qui sommeillent en nous. Faire du théâtre 
(trois fois par mois) et de l’anthropologie (une 
fois par mois). Pour les adultes. Au 36, rue 
Hermel.
Avec Michel-Olivier Michel, comédien :

micheloliviermichel@yahoo.fr
07 60 58 09 21

Spiritualité conjugale
« L’Accueil Pastoral Familial » : entre 5 et 10 
ans de mariage, des foyers sont appelés à 
aider des fiancés à construire leur mariage.
Ils font de la préparation au mariage et au 
baptême (des petits enfants) en lien avec les 
prêtres. Pour avoir un contact avec eux.

pere.bernard@ndclignancourt.org

L’équipe d’art floral 
liturgique
Des femmes qui aiment les fleurs et la liturgie 
composent chaque semaine des bouquets 
liturgiques pour l’église. Si vous avez des 
talents pour cela.

Contact : Françoise Létoile 
01 44 92 70 21

Pour les aînés
Le mouvement chrétien des retraités (MCR) 
se rencontre un lundi par mois à 15h. C’est 
un temps d’écoute, de réflexion et de partage 
entre personnes retraitées qui apportent leur 
expérience, leur disponibilité et les valeurs 
qui leur tiennent à cœur.

Accompagnement spirituel et 
renseignements :
Père Hunt : pere.hunt@ndclignancourt.
org 01 44 92 70 21

Accueil pastoral familial : 
des foyers témoignent

Sortie paroissiale des membres du MCR
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Une Église 
sOLIDAIRe

« Comité caritatif paroissial »
Pour regrouper les différents acteurs de la charité. 

Contact : Olivier Roussel 
olivier.roussel22@free.fr

Le « pain partagé »
Accueil
Accompagnement des personnes en 
précarité et repas organisés par le Secours 
Catholique local. Le mardi et le vendredi au 
36, rue Hermel. 

Contact : Jacques Guerif 
 jacquesguerif@yahoo.fr

Initiation au théâtre et groupes de partage 
d’Evangile.

Conférence « Saint Vincent 
de Paul »
Le jeudi à 18h30 au 36, rue Hermel. 

Renseignements : 06 27 20 68 43 
elisabeth.cartelet@paris.fr

« Naïm »
Accueil, écoute et amitié. Partage et 
rencontres autour du déjeuner pour des 
personnes en situation précaire, lundi et 
jeudi. Temps de partage autour de la Parole 
de Dieu. 

Contact : Madame Danièle Boulay 
danieleboulay@orange.fr 
01 42 55 86 12

Un accueil 4 jours par semaine

Pèlerinage au Mont St-Michel - Juin 2014

Servir et se 
rencontrer au 
36, rue Hermel
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Amicale du samedi matin
52 samedis par an, des jeunes professionnels 
et des personnes vivant dans la précarité 
prennent le petit-déjeuner ensemble. De 9h 
à 12h. 

Contacts : Gilbert Ortolé : 06 81 44 33 32 
gilbert.ortole@laposte.net
Frédéric Fonfroide : 06 07 59 53 59
frederic.fonfroide.de.lafon@orange.fr

« Solidarité Jean Merlin »
C’est une association 
portant le nom d’un diacre 
de la paroisse (mort il y a 21 
ans) qui a voué toute sa vie 
au soutien des personnes 
pauvres du quartier. 
Cette association s’occupe 
aujourd’hui de domiciliation 
administrative pour des 
demandeurs d’asile et d’aide 
médicale.

Contact : Jean-Pierre Wolkringer 
contact@solidaritejeanmerlin.org

Une Église 
sOLIDAIRe

Le « club des amis »
Le jeudi de 14h30 à 17h30 au 36 rue Hermel 
pour jouer ensemble, parler, prendre un thé. 
C’est un lieu de parole et d’amitié.

Responsable et animatrice :
Mme Geneviève Bocquet
01 42 59 65 57

Une des 4 équipes de l’amicale du samedi matin

Jean
Merlin


