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À TABLE ! 

Mgr Rodhain, le fondateur du Secours Catholique, faisait 
remarquer que, dans les évangiles, il est très souvent question 
de manger, et qu’on y voit à de nombreuses reprises Jésus 
partager un repas avec des gens très divers. De plus, Jésus a 
délivré beaucoup de messages à ces occasions-là, car il savait 
que manger ensemble touche au cœur de l’existence hu-
maine. À moins d’être des individualistes forcenés, hostiles  
à toute présence humaine à nos côtés, nous le savons : mieux 
vaut un repas tout simple partagé avec des gens que l’on 
aime, plutôt qu’un repas de luxe mangé tout seul dans son 
coin… 

La nourriture est omniprésente lors des rencontres du Res-
suscité avec ses disciples. Les disciples d’Emmaüs : « Le 
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du 
pain. » Les onze et leurs compagnons : « Avez-vous ici 
quelque chose à manger ? Il mangea devant eux. » Dans 
l’évangile de Jean,  au bord du lac : « Un feu de braise avec 
du poisson posé dessus, et du pain. Venez manger. Il prend le 
pain et le leur donne ; et de même pour le poisson.» 

Tout en partageant le repas avec ses disciples, Jésus va les 
ouvrir à la « compréhension des Écritures ». La parole et le 
pain : vous l’aurez remarqué, c’est la structure même de la 
messe ("la messe dresse la table aussi bien de la Parole de 
Dieu que du Corps du Christ", dit le Missel Romain).  

Dans la paroisse, lors des soirées Alpha ou de l’École de la 
Foi, lors des journées avec les fiancés ou à l’aumônerie des 
collèges, il saute aux yeux que le fait de manger ensemble 
facilite la réflexion et l’échange. Le "co-pain" est celui avec 
qui je partage le pain, comme le compagnon (cum-panis :  
le pain avec). L’être humain est indissociablement corps et 
esprit, c’est la logique même de l’Incarnation. 

La transmission de la foi passe aussi par le corps et par des 
gestes. Lorsque je suis à la messe dans l’assemblée (ce qui 
est souvent le cas pendant les vacances), je me sens toujours 
frustré si la personne qui me donne la communion ne me 
regarde pas… Moralité : soyons humains, c’est la meilleure 
manière d’entrer dans la dimension spirituelle de notre vie ! 

Père Philippe BERNARD 

Aujourd’hui 

� 16h : concert Bach et Haendel 
dans notre église par l’ensemble 
vocal professionnel « les voix des 
possibles », dirigé par Antoine 
Bretonnière.  Ils étaient déjà venus 
chanter le Requiem de Fauré chez 
nous. Vous passerez un très bon 
moment. Entrée et sortie gra-
tuites ! 

� 17h30 : temps d’adoration, 
comme tous les dimanches à la 
chapelle de la Vierge. 

 
__________ 

 

Dimanche prochain, au milieu 
des vacances scolaires, pas de 
feuille d’information paroissiale ! 

« Ils lui présentèrent une 
part de poisson grillé qu’il 
prit et mangea devant 
eux.» 

Luc 24,42 



Nos joies : 

Nous accueillons dans la communauté 

chrétienne Melchior LEGENDRE, Jehanne 

BIZOT-ESPIARD et Simon LE CORRE. 

 

 
 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Jusqu’au lundi 4 mai 

Pendant les vacances scolaires, en semaine, 
deux messes sont célébrées : à 9h30 (sauf 
lundi) et 19h.  Il n’y a pas de messe à 12h. 

Le camp des jeunes de l’aumônerie des col-
lèges près de Béziers, du 19 au 25 avril est 
rempli. 37 jeunes et animateurs des deux pa-
roisses de Sainte Geneviève et Notre-Dame de 
Clignancourt partent ensemble. 

Dimanche 26 

Il y aura une quête pour les séminaires. 
 

____________ 

Pendant les vacances scolaires, les travaux 
continuent au 36 rue Hermel (2ème phase sur 3). 
Les accueils de Naïm et du Pain Partagé sont 
donc suspendus, (mais pas celui de l’amicale 
du samedi matin). 
Ces travaux de réhabilitation du bâtiment  
sont rendus obligatoires pour leur conformité 
« ERP » (établissement recevant du public). 
Actuellement nous refaisons l’électricité, la 
ventilation et le faux-plafond de la grande salle 
Ozanam (Rez-de-chaussée). Cet été, la cuisine 
est repensée de fond en comble. Tous ces in-
vestissements (aussi lourds qu’indispensables) 
sont rendus possibles par l’appel à des fon-
dations et votre participation au denier de 
l’église. Si vous n’avez pas payé ce denier  
(par prélèvement ou par chèque), prenez dans 
l’église l’enveloppe du diocèse. Nous vous en 
serons très reconnaissants. 

Vendredi 1er mai 

Messe unique à 11h. 

Au retour des vacances : 

Vézelay et Guédelon les 8 et 9 mai : Il reste 
encore une dizaine de places pour ces deux 
jours de pur bonheur parmi les beautés du 
Morvan et de l’histoire médiévale : un temps 
pour partager l’amitié entre chrétiens de dif-
férentes générations et vivre un temps fort 
spirituel.  Inscrivez-vous encore cette semaine. 

Une mini-formation sur la messe sera donnée 
par le Père Philippe Bernard. 2 soirées (lundi 4 
et 11 mai) ou 2 après-midis (mardi 5 ou 12 
mai).  Tracts à prendre dans l’église.  

Dimanche 10 

La messe de 10h sera radiodiffusée sur 
France-Culture depuis notre église. Un pro-
gramme de chants est répété actuellement. Pas 
de modification des horaires des messes. 

Mardi 19 mai 

À 19h30 dans la cathédrale Notre-Dame : 
« Veillée pour la vie ». Vous savez l’impor-
tance de la prière commune pour que Dieu 
accorde la grâce d’une vraie culture de la vie. 
Cette année, la veillée se conclura  sur le par-
vis, pour un lancement davantage mission-
naire.  Et le cœur de la veillée sera constitué de 
témoignages de consacrés et consacrées, se 
vouant au service de l’Évangile de la vie.  

Le livre des conférences de carême de 
Notre-Dame de Paris : Six visages de la  
vie consacrée. Le recueil des Conférences de 

carême 2015 est dispo-
nible. Celui-ci retranscrit les 
conférences du Père Fran-
çois Cassingena-Tréverdy, 
de Mlle Marie Laetitia 
Calmeyn, de Frère Aloïs, 
de Sœur Cécile de Jésus-
Alliance, de Marguerite 
Léna et du Père Philippe 

Lefebvre.  Éditions Paroles et Silence. 

JMJ 2016 

Cracovie, du 20 au 31 juillet 2016, avec le 
diocèse de Paris. Thème : LES BÉATITUDES.  

« Heureux les pauvres en esprit,  
car le Royaume des Cieux est à eux. » 

(Mt 5,3) 

Une équipe de préparation s’est constituée dans 
le doyenné du 18ème. Si vous souhaitez vous 
joindre à cette équipe ou d’ores et déjà réserver 
votre place, contactez le Père Labaste : 
pere.labaste@ndclignancourt.org

 


