
Dimanche 11 janvier 2015 

Baptême
 
du Seigneur 

 

 

 

 
 

PAROISSE NOTRE-DAME  

DE CLIGNANCOURT 
 

Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 

Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis  75018 Paris 

 

 
  

Tél. : 01 44 92 70 21                    ndclignancourt@hotmail.fr                    www.ndclignancourt.org 
 

« Ce n’est pas lui, c’est moi ! » 

Sous le choc des actes odieux qui ont été commis cette 

semaine contre des journalistes et des dessinateurs du journal 

"Charlie Hebdo", ainsi que les policiers qui les protégeaient, 

nous nous tournons aujourd’hui vers le mystère du baptême de 

notre Seigneur, en quête de lumière pour soutenir notre 

espérance et mieux orienter nos réactions.  

Le récit du baptême tel que rapporté par saint Marc, passe sous 

silence les réticences de Jean le Baptiste à baptiser celui qu’il 

reconnaît pourtant comme étant plus fort que lui et celui qui 

baptisera dans l’Esprit Saint. Comme bien souvent dans les 

Évangiles, les silences parlent autant que les mots… Je pense 

en effet que l’Évangéliste nous laisse le soin de nous 

interroger sur ce baptême non seulement injustifié, mais aussi 

indigne du Fils bien-aimé du Père. 

Pourquoi Jésus commence-t-il son ministère en se mettant à la 

place de l’homme pécheur ? Par cet acte, Jésus nous adresse 

un signe, signe qu’il est prêt à mourir pour nous et prendre sur 

lui nos péchés. Mais dans le contexte de l’acte terroriste 

perpétré mercredi, nous nous demandons quel appel nous est 

adressé à travers ce signe. Or, ces derniers jours une véritable 

marée de "je suis Charlie" a gagné nos villes ainsi que la toile 

du Net pour exprimer une solidarité avec les victimes, occuper 

d’une certaine façon leur place restée injustement vide.  

Jésus qui n’avait pas commis de péchés s’est librement 

identifié aux pécheurs afin de prendre au piège le péché et de 

le vaincre. Nous qui n’avons pas commis ces crimes, nous 

devons reconnaître que nous sommes aussi porteurs des 

germes de l’horreur et accepter une profonde remise en 

question pour stopper la croissance de ces germes ! Pourtant, 

quelles que soient les valeurs défendues, on a pu constater la 

rapidité avec laquelle chacun a pu trouver puis désigner son 

responsable et ainsi produire instantanément l’anticorps blo-

quant toute remise en question de soi. Or, il ne suffit pas de 

prétendre se défendre de tout amalgame pour ne pas être 

affecté par l’identité des suspects ou leurs mobiles présumés. 

Le seul remède efficace contre l’amalgame est la conversion 

personnelle ; la seule manière d’empêcher la propagation du 

mal est de faire comme Jésus : ce n’est pas lui, c’est moi ! 

Père  Pierre Labaste 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui   Baptême
 
du Seigneur 

 Les parents d’enfants ayant été 

baptisés en 2014 sont présents à la 

messe de 10h pour une bénédiction 

spéciale pour ces enfants. À l’issue de 

cette messe un apéro-biberon, au 36 

rue Hermel, les attend avec toute l’é-

quipe de la pastorale familiale.  

 Pendant la messe de 11h30, entrée 

en catéchuménat de quelques adultes.  

 Après-midi de travail avec les cou-

ples qui font de la préparation au 

mariage. 

 À partir de 17h30, venez prier à  

la chapelle de la Vierge. Le Saint 

Sacrement est exposé. 

 Ce soir à 19h45, dîner du groupe 

des jeunes adultes B. XVI au 36 rue 

Hermel, 1
er
 étage. Chacun apporte de 

quoi dîner et on met en commun.  

Le groupe "B. XVI" est constitué de 

jeunes adultes désireux de partager et 

d’approfondir leur foi.  



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne Alice Leclère, Philippe 
Faguer et Ambre Guillemont.  

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Bernard 
Olive.  

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 13  

 Tous les curés des paroisses du doyenné se 
retrouvent pour un temps de travail et de 
partage. 

 15h-16h30 ou 20h30-22h, groupe de ré-
flexion biblique « 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 ? Accompagné par Mme 
Yvonne Schneider-Maunoury. 

Mercredi 14 

 19h, messe anniversaire pour Jean Merlin. 
Messe solennisée au chœur. 

 20h30 : Le conseil paroissial pour la mission 
se réunit pour relire les actions d’Avent 2014 
et voir comment cette mission peut porter des 
fruits localement. 

Vendredi 16 

L’une des deux équipes synodales qui réflé-
chit, à l’invitation du Pape, sur la famille, se 
réunit ce soir. 

Samedi 17 

 10h-12h, Rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui demandent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel, (2

ème
 rencontre). 

 10h30, rencontre des parents des jeunes 
(d’âge scolaire) demandant un sacrement, au 
36 rue Hermel. 

  Venez chanter, prier et vous réjouir avec 
le groupe Gospel de la paroisse Saint Pierre de 
Montrouge (14

ème
 arrondissement) "Gospalésia". 

Il vient chanter au 36 rue Hermel à 20h30. 
Juste pour se faire plaisir. C’est un groupe, 
adultes et jeunes, d’une quarantaine de per-
sonnes. Ouvert à tous. 

 À partir du samedi 17, l’Œuvre d’Orient 
met à l’honneur le patrimoine chrétien 
oriental : journée portes ouvertes et pèle-
rinage dans les neuf églises orientales catho-
liques de Paris. Au regard de l’actualité lourde 
et dramatique, il est plus nécessaire que jamais 
que nous puissions aller à la rencontre de nos 
frères orientaux qui vivent parmi nous. Vous 
trouverez les informations sur ces événements  
sur    http://www.oeuvre-orient.fr/decouvrir- 
patrimoine-chretiens-dorient-paris/ 

Samedi 17 et dimanche 18   Ce sera la quête 
pour les séminaires d’Ile-de-France. 

Dimanche 18   Journée mondiale du migrant et 
du réfugié. 

 À 15h, venez participer au 2
ème

 LOTO 
paroissial, 36 rue Hermel.  Ambiance assurée, 
plein de lots à gagner, beaucoup d’amitié à 
partager. 

Du dimanche 18 au dimanche 25 janvier 

C’est la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. 

Jeudi 22 

 À 20h30, célébration parisienne pour 
l’unité des chrétiens. Comme chaque année, 
une célébration diocésaine rassemblera les 
chrétiens de différentes confessions, pendant la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Elle aura lieu à la cathédrale métropolitaine 
orthodoxe grecque de France (7 rue Georges 
Bizet). 

Pendant cette semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, les paroisses catholiques, or-
thodoxes et protestantes de l’arrondis-
sement se regroupent ce même jeudi 22, 
pour prier pour les chrétiens d’Orient. 
Prière, témoignages, marche dans le quartier et 
envoi d’un don en argent sur place. Ce sera 
entre 18h et 22h. Des précisions à venir. 

____________ 
 

École paroissiale de la foi 

8 rencontres pour tous ceux qui souhaitent 
approfondir leur foi. Thème de l’année 2015 : 

« Une découverte de la vie en Église  
  à partir du livre des Actes des Apôtres ». 

Chaque fois un jeudi. Première rencontre : 
jeudi 22 Janvier. Prenez un tract à l’entrée de 
l’église, pour connaître les dates et vous 
inscrire. 

"L’A.B.C. des Psaumes" 

Une approche de ces textes que nous 
entendons ou chantons régulièrement (et no-
tamment à chaque messe), sans toujours trop 
bien comprendre de quoi il s’agit...  

En 3 rencontres, au 36 rue Hermel : les 
mardis 20 janvier, 27 janvier et 10 février, 
deux fois dans la journée - 14h30/16h ou 
20h30/22h - le Père Philippe BERNARD vous 
propose une découverte de ce livre biblique. 
Ouvert à tous ! Prenez le tract à l’entrée de 
l’église. (On peut changer d’horaire une fois 
sur l’autre). Apporter si possible une Bible ou 
un psautier (livre comprenant uniquement les 
psaumes). 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.paris.catholique.fr/celebration-parisienne-pour-l.html
http://www.paris.catholique.fr/celebration-parisienne-pour-l.html

