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« TALITHA KOUM» 

Ces deux miracles racontés dans l’Évangile d’aujourd’hui 
sont écrits et toujours proclamés ensemble. Ils ont deux 
points communs qui les rendent inséparables : les 12 ans de 
la fillette sont l’écho des 12 ans de la maladie de cette 
femme. Et dans les deux cas, il est question de mort et de 
vie.  Perdre son sang, c’est mourir !  Et Jésus se révèle, dans 
sa personne même, comme la Résurrection et la Vie. C’est 
peut-être pour cela qu’il prend avec lui Pierre, Jacques et 
Jean qui seront aussi à Gethsémani et à la Transfiguration. 
Avec ces trois moments d’intimité avec Jésus, ils sont les 
témoins privilégiés et la première mémoire apostolique de 
cette Révélation absolument nouvelle : Jésus est plus fort 
que la mort !  

Jésus est aussi en quelque sorte figure de l’espérance de 
notre future résurrection. Quand il entre dans le tombeau 
avec les parents de l’enfant, ceux-ci sont la figure de 
l’amour (et de l’amour écrasé par la souffrance). Et les 
Apôtres font donc bonne figure (!) en étant comme une 
image de leur vocation : être les hommes de la foi. 
Ensemble, tous ces personnages sont donc comme des 
figures personnifiées des trois vertus théologales (la foi, 
l’espérance et l’amour) qui nous font vivre autrement notre 
rapport à la mort. Le peuple chrétien est un peuple 
théologal !  

Hier samedi, nous avons participé à l’une des ces « liturgies 
théologales » avec l’ordination de 13 jeunes à Notre-Dame 
de Paris. Ils ont tout reçu du Seigneur et tout donné pour 
devenir dans notre ville, des ministres de la charité, de la foi 
et de l’espérance, ces trois vertus qui donnent aux croyants 
leur verticalité et leur beauté intérieure.  À chacun d’eux, 
c’est comme si le Seigneur Jésus disait aujourd’hui 
« Talitha Koum », « lève-toi, je fais de toi mon ministre, 
mon prêtre auprès des désespérés, des dubitatifs, de tous 
ceux qui cherchent l’Amour de Dieu ». 

Merci à chacun de vous, Augustin, Cédric, Louis, Jean, 
Rémy, Cyrille, Stanislas, Arnaud, Jocelyn, Paul, Yannick, 
Philippe et Pierre. 

Père Philippe Marsset, curé 

 

Samedi 27 au matin 

13 nouveaux prêtres ont été ordon-
nés à Notre-Dame de Paris pour  le 
diocèse de Paris. Parmi eux, Louis 
Corpechot dont la famille a longtemps 
été sur notre quartier et Augustin 
Servois qui a été séminariste deux ans 
à Notre-Dame de Clignancourt. 

Dimanche 28 

� Exceptionnellement, il n’y a pas de 
temps d’adoration à 17h30 (prêtres 
absents).  

� Les maitrises scoutes sont en week-
end avant les camps d’été. 

__________ 

�   Prenez le message de la Conférence 
des Évêques de France sur la question 
de l’accueil des migrants dans notre 
pays (document de couleur verte). 

 
 
 

« Lève-toi » 



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’espérance 

chrétienne les obsèques de Philippe DI-

BERNARDO et Jacqueline COUGOULE.  
 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Ce week-end est le dernier week-end avec les 
horaires habituels des messes. Dimanche pro-
chain, une seule messe à 11h le dimanche 
matin. 

Dimanche 28 et lundi 29    

Le conseil pastoral fait son bilan et prépare 
l’année à venir : deux jours à Loisy avec des 
dossiers passionnants à travailler, surtout au-
tour du synode de la famille et de l’année de la 
miséricorde.  

À ce propos, il vous est encore possible 
aujourd’hui de voter pour la destination de 
notre pèlerinage de l’année en répondant au 
sondage sur www.ndclignancourt.org : nous 
proposons quatre destinations.  

Lundi 29 

À 19h, solennité de la fête de saint Pierre et 
saint Paul. 

Samedi 4 juillet  

20h30, dans l’église, un concert des « voix 
des possibles ».  Entrée libre, participation aux 
frais volontaire.  Antoine de la Bretonnière et 
son chœur sont déjà venus plusieurs fois et 
reviendront encore. C’est juste une heure de 
paix et de joie pour nos cœurs !  

Au programme : O vos omnes de Victoria ; 
Komm Jesu Komm de Bach ; Ave Maria de 
Bruckner ; Hear my prayer ; O Lord de 
Purcell/Sandström ; Vigilate de Byrd ; Im-
mortal Bach de Nystedt ; Ave verum de 
Mozart ; 4 motets pour le temps de pénitence 
de Poulenc ; O Crux de Nystedt. 

Horaires d’été à partir  
du dimanche 5 juillet 

En semaine : � tous les jours à 19h 
 (sauf samedi 9h30) 

 Le week-end : � Samedi 18h30 

 � Dimanche 11h et 18h30 

Prenez du temps cet été pour lire deux 
documents du Pape François, disponibles 
sur www.ndclignancourt.org : 

●  La lettre encyclique « Laudato si »  sur ce 
qu’il convient de nommer "l’écologie intégrale" 
que l’homme et l’humanité sont appelés à vivre. 

● Et la bulle d’indiction pour l’année de la 
miséricorde. Document plus bref de 14 pages  
qui  donne  une direction de vie pour toute l’É-
glise et donc chacun de nous. 

Caté, aumônerie, scoutisme,  
et centre de loisirs :  

inscriptions  

samedi 5 et mercredi 9 septembre 

Nous lançons dès maintenant un appel pour 
que des chrétiens s’engagent dans des services 
ou mouvements caritatifs l’an prochain. 
L’année de la miséricorde est un appel direct  
à cet engagement. À titre d’exemple :   
�  sur 6 mois, aider des personnes en précarité 
à monter une petite pièce de théâtre (avec 
l’aide d’une professionnelle),  
� devenir bénévole au sein de la conférence 
Saint Vincent de Paul ainés ou la nouvelle 
conférence Jeunes qui se crée.  
� devenir bénévole un jour par semaine au 
Pain Partagé  (Secours catholique) ou L’ami-
cale du samedi matin.  
� Faire de l’entraide scolaire. 

Écrivez à : 
pere.marsset@ndclignancourt.org 

____________ 

Bruno de Mas Latrie, qui a été deux ans sémi-
nariste en insertion pastorale sur la paroisse, 
sera ordonné diacre en vue du sacerdoce, 
samedi 5 septembre prochain à Sainte-Marie 
des Batignolles. nous aurons l'occasion d'en 
reparler. 

MERCI 

Samedi dernier, pour la fête de la musique, 
nous avons vécu sur le parvis de l'église une 
merveilleuse soirée grâce aux deux groupes de 
musique qui l'ont animée ; les chants mal-
gaches, emmenés notamment par Haja, notre 
sacristain de semaine et "lesZartistes du 36" 
emmenés par Étienne, notre organiste. 

Nous remercions également les paroissiens qui 
ont alimentés le buffet. Les 250 euros récoltés 
sont reversés en totalité à l'amicale du samedi 
matin. 

 

 

 

 

 

 


