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HÂTONS LE PAS 

                                JOYEUSEMENT ! 

« Nous fêtons aujourd’hui la cité du ciel, notre mère la 

Jérusalem d’en haut ; c’est là que nos frères les saints, déjà 

rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui mar-

chons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, 

joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église 

que tu nous donnes en exemple. » Hâter le pas joyeusement 

vers la cité du ciel, notre mère, ces mots tirés de la préface de 

la prière eucharistique expriment ce que nous faisons en Église 

quand nous fêtons ceux qui sont déjà rassemblés dans la gloire 

du Père.  

Individuellement, nous le voulons en dépit d’un certain réa-

lisme qui nous fait douter de parvenir à rejoindre nos frères et 

sœurs dans la sainteté ; oui, nous le voulons, bien que la 

lumière céleste dans laquelle ils sont établis perce faiblement 

jusqu’à nous ; nous le voulons toujours malgré tant de désirs 

que cette sainteté semble contrarier… 

Le désir de sainteté qui nous habite est la trace que Dieu a 

laissée en nous pour nous attirer à lui, le Saint. Il peut se 

traduire par un désir de le servir, faire sa volonté, lui permettre 

de vivre en nous ; il peut s’exprimer aussi dans le besoin de se 

donner et le désir du don parfait, oublieux de soi et fécond ; il 

peut être encore aspiration à retrouver un état de pureté ou 

d’innocence au service d’une communion avec tous les êtres. 

Quelle que soit la forme de ce désir, il nous appartient de ne 

pas le laisser faiblir et de nous donner les moyens adéquats d’y 

répondre joyeusement. Un chemin praticable, parce qu’agré-

able, consiste à toujours chercher dans l’histoire de l’humanité 

ou autour de soi des témoignages de sainteté ; ces témoignages 

nourrissent notre foi en notre propre appel à la sainteté ; ils 

nourrissent aussi notre désir de hâter son accomplissement. 

Chercher la lumière dans le monde plutôt que l’obscurité et 

s’émerveiller qu’elle nous soit aussi donnée. Sur ce chemin 

nous apprendrons à mieux nous aimer nous-mêmes à la 

lumière de ce que Dieu fait pour nous, et à nous respecter en 

fuyant la souillure du péché.  

Père  Pierre Labaste 

 

 

 
 

 

 

 

 Aujourd’hui 

 Dimanche soir, après la messe de 

18h30, veillée de prière pour nos 

défunts, veillée des lumières : les fa-

milles de ceux dont nous avons célébré 

les obsèques cette année seront pré-

sents et aussi tous ceux qui ont perdu 

l’un des leurs cette année. Chacun 

portera la lumière de l’espérance. 

Joignez-vous à notre intercession. 

 Demain, lundi, à 19h, messe solen-

nisée pour tous les fidèles défunts.  

 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne Joseph LEROUGE et 
Côme FOURDINIER.  

Nous avons célébré dans l’espérance chré-
tienne les obsèques d’Arlette MOUNNIER. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 3 

Premier "atelier-prière" à la crypte de l’église, 
rue Aimé Lavy de 20h30 à 21h45. 

« Seigneur, apprends-nous à prier » 

pour faire un pas de plus dans la prière. Soirée 
animée par le Père Pierre Labaste et Marion 
Gailland.  Prochaines soirées à 20h30 :  

10, 17 et 24  novembre, 1
er
 décembre.  

Mercredi 4 

20h30, conseil pastoral pour la mission. 

Jeudi 5 

Rencontre du groupe "visite des Malades".  Si 
vous avez quelques disponibilités dans la journée 
pour apporter la communion aux malades de la 
paroisse, ce groupe se constitue pour être plus 
efficace pour un nombre accru de paroissiens 
isolés, malades, et très âgés.  Elle aura lieu avec 
le Père Hunt, à 15h, à la salle de la sainte Famille, 
74 ter, rue du Mont-Cenis.   

Vendredi 6 

20h30, veillée de prière de l’aumônerie, animée 
par le chœur « Pop Louange » et Lezartistes.  

Samedi 7  

10h-12h au 36 rue Hermel, rencontre des 
fiancés et des jeunes parents qui demandent 
baptême ou mariage (1

ère
 rencontre). 

Dimanche 8   « BACH en trio »  

Venez à partir de 14h30 (si vous 
voulez participer à la répétition)  
ou 15h30, si vous voulez juste 
entendre la cantate n° 51 de Jean 
Sébastien Bach. Ils sont trois 
artistes amoureux et professionnels 

de Bach, ils viendront, accompagnés parfois d’un 
chœur ou d’un orchestre, nous faire découvrir et 
chanter une œuvre  en lien avec le temps litur-
gique. Prenez un flyer, invitez des amis. Entrée 
gratuite.  Participation libre aux frais. 

Lundi 9 

 15h, dans la salle de la Sainte Famille, 
réunion du Mouvement Chrétien des Re-
traités avec le Père Joseph Hunt.  

 20h30, réunion de l’équipe liturgique autour 
de son responsable, Etienne Prouvay. 

Mardi 10 

2
ème

 atelier de prière (2/5) à la crypte Sainte Thé-
rèse. À 20h30 “Seigneur, apprends-nous à prier”. 

Mercredi 11 

Jour mémoire de l’armistice. 97
ème

 anniversaire. 
Messe unique à 11h.  Église fermée ensuite. 

Samedi 14 

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

ème
 rencontre). 

Dimanche 15 

Quête nationale du Secours Catholique. 

 18h30, messe animée par la communauté 
ivoirienne.  

 19h30, R.V. dans l’église pour le groupe de 
jeunes qui préparent les JMJ de Cracovie ou 
désirent en savoir plus. Dîner sorti du sac 
ensuite !  

Bientôt 
Mardi 24 

20h30, veillée sur la vie consacrée, à la crypte de 
l’église. Témoignages et prière autour de per-
sonnes consacrées ou future consacrée, dont 
Marion Gailland, paroissienne. 

ROME 

Pensez à prendre l’information et le tract 
sur notre pèlerinage à Rome du 29 février 
au 4 mars. Il y 40 places (dont 10 per-
sonnes déjà inscrites aujourd’hui). Nous 
visiterons "Rome sous le signe de la 
miséricorde". En traversant notamment les 
portes saintes des 4 basiliques majeures. En 
participant  à l'audience du Pape et en 
rencontrant des témoins de la miséricorde. 

Renseignements et inscriptions :            
pere.marsset@ndclignancourt.org 

Et sur le site paroissial. 

Loto paroissial annuel 

Nous recherchons des lots offerts par les pa-
roissiens et des gâteaux qui seront vendus 
pendant le loto du dimanche 22  novembre. 
Nous recherchons également des paroissiens 
acceptant de démarcher leurs commerçants ha-
bituels pour collecter des lots. Les bénéfices du 
loto permettront à des jeunes du quartier de 
participer au camp de Béziers pendant les 
vacances de Pâques. Merci de vous mettre en 
contact avec Olivier Roussel : 06.03.53.97.69 
ou o.roussel22@free.fr  

 

 

 

 

 

 
 


