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POUR QUE NOUS PORTIONS DU FRUIT 

La liturgie de la Parole nous met face au mystère du Royaume.  
Ezékiel décrit en poète l’œuvre du Seigneur.  « Ainsi parle le 
Seigneur Dieu : À la cime du grand cèdre, je prendrai une 
tige : au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, 
et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée.  Sur 
la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des 
rameaux et produira du fruit, elle deviendra un cèdre 
magnifique.  En dessous d’elle habiteront tous les passereaux 
et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils 
habiteront. » Ainsi la tige fragile devient un grand arbre.  
Cette espérance, nous la proclamons en chaque eucharistie.  
Chaque célébration nous fait communier à l’action de Jésus 
dans l’Esprit. Chaque célébration hâte son accomplissement. 
La force de sa résurrection est à l’œuvre. 

AU DIEU JUSTE ET MISERICORDIEUX 

Saint Paul nous dit : «Que nous demeurions dans ce corps ou 
en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur.  Car il 
nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du 
Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit 
en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. »  
Quand viendra ce jour, Père, souviens-toi de ta miséricorde.  
Rappelle-toi Jésus se livrant pour nous. « Puisque l’homme est 
fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le 
secours de ta grâce », éveille en nous ton règne.   

Il semble advenir comme en secret. Rien de spectaculaire mais 
tu es à l’œuvre : « Il en est du règne de Dieu comme d’un 
homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme 
ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 
comment. D’elle-même, la terre produit d’aborde l’herbe, puis 
l’épi, enfin du blé plein l’épi.  Et dès que le blé est mûr, il y 
met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

Arrive le temps de la moisson… Sera-t-elle décevante ?  
Magnifique ?  Ô notre Dieu, souviens-toi de notre faiblesse.  
Souviens-toi surtout de Jésus-Christ et du grain qui meurt : 
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul : 
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » 

Donne-nous d’entrer dans le mystère du Christ, de le laisser 
grandir en nous, d’y communier ensemble, de l’annoncer par 
nos paroles et notre vie, par notre confiance face aux boule-
versements de notre monde et à l’oubli de ton nom.   

Père Joseph Hunt 
 

 

Aujourd’hui 

Quête pour le Denier de Saint Pierre.
Cette quête est destinée au Saint Siège 
pour que tous les catholiques puissent 
participer à la mission pastorale du 
Pape et aux frais de fonctionnement du 
Vatican. 

� Parents, prenez le flyer d’infor-
mation sur les horaires caté, aumônerie
et centre de loisirs pour l’année pro-
chaine. 

Le Père François GAUSSOT, ancien 
curé de Notre-Dame de Clignancourt 
entre 1977 et 1983 est décédé di-
manche dernier, le 7 juin, à l’âge de 84 
ans, en la 59ème année de son sacer-
doce. Ses obsèques ont été célébrées 
vendredi 12 juin. Nous prierons pour 
lui dans nos intentions de messe ce 
week-end. 
 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans 

la communauté chrétienne Roman 

ORTHLIEB.  

Nous avons célébré dans l’espérance 

chrétienne les obsèques d'Andrée 

DARDENNE, Jacqueline PERRINE et 

Thierry GIRARD.  
 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 15  

20h30 : 36 rue Hermel, rencontre du Caté-
chuménat des adultes, avec le Père Joseph 
Hunt et le Père Philippe Marsset. 

Mardi 16 

Le groupe biblique de 15h à 16h30 n’aura ex-
ceptionnellement pas lieu, mais celui de 20h30 
à 22h se déroulera normalement, au 36 rue 
Hermel. Accompagné par Madame Yvonne 
Schneider-Maunoury. Ce sera la dernière 
rencontre de l’année. 

Mercredi 17 

� 17h45 : Spectacle de fin de trimestre pour 
tous les enfants des « LeZ’arts du 36 ». Les 
parents sont invités ainsi que les amis des 
enfants. Les inscriptions pour l’année pro-
chaine seront prises sur place. Vous pouvez 
trouver ces préinscriptions à la sortie de 
l’église dès aujourd’hui.   

� C’est le dernier jour de catéchisme. 

� 19h : dîner, bilan et formation pour tous les 
catéchistes de la paroisse, au 36.  Préparation 
de l’année prochaine. 

Jeudi 18 

► Tous les membres des équipes de Paris qui 
ont travaillé sur les questions autour du synode 
sur la famille se rencontrent à l’église Saint-
Pierre du Gros Caillou avec le Cardinal. De 
18h à 20h. 

� Le conseil paroissial des affaires économi-
ques se réunit à 20h au presbytère. 

� 20h-22h : dernière séance de l’École de la 
Foi.  Découverte de la naissance et de la vie de 
l’Église à partir du livre des Actes des Apô-
tres, et aussi d’extraits de textes du Concile 
Vatican II.  Au 36 rue Hermel.   

Dimanche 21   ce sera la fête des pères ! 

À la fin de la messe de 10h au 36 rue Hermel, 
un pot de fin d’année (apéro-biberon) est orga-
nisé pour les parents et leurs enfants. 

� La messe de 11h30 sera présidée par le père 
Bernard. Restez au pot d’amitié qui a lieu à la 
sortie. 

► À partir de 20h participez à la fête de la 
musique, sur le parvis de l’église : chants, 
gospel, pop-louange avec le groupe paroissial 
« Les Zartistes » du 36 – Chants et chorale 
malgaches. Merci d’apporter des boissons 
froides (non alcoolisées), nous proposerons un 
mini bar… 

Mercredi 24   Nativité de Saint Jean-Baptiste 

Samedi 27 

Comme chaque année, les ordinations sa-
cerdotales auront lieu à la cathédrale à 
9h30. Augustin Servois qui a été sémi-
nariste sur notre paroisse pendant deux 
ans, il y a trois ans, fera partie des 13 
nouveaux prêtres ordonnés. 

 

Changement et succession 

Durant l’été, le père Philippe Bernard 
quittera donc la paroisse Notre-Dame 
de Clignancourt pour servir l’Église du 
diocèse du Havre dans un secteur de 5 
paroisses recouvrant 72 communes, 79 
lieux de culte et 62 700 habitants. 

Dimanche 21 juin, nous prendrons un 
verre de l’amitié avec lui au sortir de 
la messe de 11h30. 

Le Père Bernard Queruel, actuel curé  
de la paroisse Saint-Jacques Saint-
Christophe dans le 19ème, succèdera au 
Père Philippe Bernard, à partir de la 
rentrée de septembre. 

Père Philippe Marsset 

 

Répondez-nous  sur 
www.ndclignancourt.org 

Sur le site de la paroisse, répondez au sondage 
sur une destination pour un futur pèlerinage 
paroissial. L’an prochain avec l’ouverture  
d’« une année de la miséricorde » voulue par 
notre Pape, nous proposons 4 destinations. 
Votez. 
 


