
Aujourd’hui 

 

 11h30 : MMEESSSSEE  
SSOOLLEENNNNEELLLLEE suivie du 

déjeuner festif, tiré du sac. (fin 16h). 

 19h30 : rencontre du groupe 

préparant les JJMMJJ de Cracovie. 

RDV dans l’église, puis au 36 rue 

Hermel.  Dîner tiré du sac.  Ouvert à 

tous…  y compris ceux qui veulent en 

savoir plus sur les JMJ. 

C’est la journée mondiale pour les 

Missions. 

Dimanche 18 octobre 2015 

29
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du temps ordinaire 
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DÉDICACE 

C’est donc la 152ème fois que la communauté paroissiale 

célèbre l’anniversaire de sa dédicace, c'est-à-dire la 

consécration du bâtiment église. Nous en faisons une fête 

paroissiale, une fête d’amitié et de détente comme vous le 

verrez si vous venez à l’apéritif (offert) et au déjeuner (tiré 

du sac) après la messe de 11h30 au 36 rue Hermel. Nous 

conservons toutefois le 8 décembre comme journée de 

prière en paroisse car, vous le savez, notre vrai nom,  

c’est « Notre-Dame de l’Immaculée Conception de 
Clignancourt ». 

Trois liens sont mis en valeur cette année spécialement : 

 Tout d’abord « la journée mondiale des missions » est 

célébrée ce même dimanche : voilà clairement un clin 

d’œil pour que chacun se demande « comment est ce 

que je vis la mission, comment suis-je associé avec 

d’autres pour vivre cette dimension missionnaire ? »  

Et Dieu sait si nous allons entendre parler de mission 
cette année ! 

 Le second clin d’yeux, c’est l’année de la miséricorde 

qui s’ouvrira le 8 décembre prochain. Ce grand mot de 

miséricorde qu’on a bien du mal à placer au Scrabble, 

doit être placé au cœur de la vie familiale.  C’est à coup 

sûr le sens de cette année donnée par le Pape au 

moment où se finira le deuxième temps du synode sur  
la famille. 

 Le troisième clin Dieu, c’est le Père Jacques Jaffray, 

ancien curé de la paroisse et belle figure sacerdotale qui 

nous le fait : c’est sa photo qui est là. Il nous a quittés  

cet été et dans une lettre lue le jour de ces obsèques, il 

disait : «  je demanderai au Seigneur de me placer près 

de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la sainte Face 

pour l’accompagner car moi aussi «  je veux passer mon 

ciel à faire du bien ». La messe de 11h30 est célébrée 
pour lui.  

Bonne fête de la Dédicace. 

Père Philippe Marsset, curé 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne Éléonore PLANTIN.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Du lundi 19 au vendredi 30  octobre 

   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. 

du lundi 19 au  vendredi 23 octobre  

" Tous, des saints animés " 

Ateliers pour les enfants du CP à la 6
ème

  
50 € la semaine – Places limitées – 

Inscriptions / renseignements : 
lezartsdu36@gmail.com  06 79 14 49 97.  

Il reste encore quelques places. 

Samedi 24 

Après la canonisation à Rome de Louis et Zélie 
Martin, le diocèse d’Alençon rassemble les 
familles de tous les diocèses qui le veulent 
pour fêter cette première dans l’histoire des 
saints : deux époux canonisés comme époux. 

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 

passage à l’heure d’hiver. Retardez vos montres 
d’une heure ! 

Dimanche 25 

la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil vit une 
journée de mémoire, un an après le décès du 
Père Dominique Chéreau.  

____________ 

À la rentrée 

Dimanche 1
er
 novembre  fête de la TOUSSAINT 

Le soir, après la messe de 18h30, veillée de 
prière pour nos défunts. Les familles de ceux 
dont nous avons célébré les obsèques cette 
année seront présents et aussi tous ceux qui ont 
perdu l’un des leurs cette année. Joignez-vous 
à notre intercession.

 

Lundi 2 

 15h dans la salle de la Sainte Famille, réu-
nion du Mouvement Chrétien des Retraités 
avec le Père Joseph Hunt. 

 Messe pour les défunts à 19h.  

Mardi 3 

Première veillée à la crypte de l’église, rue 
Aimé Lavy, à 20h30 : 

« Seigneur, apprends-nous à prier » 

pour faire un pas de plus dans la prière. Veillée 
animée  par le Père Pierre Labaste et Marion 
Gailland. Prochaines soirées : 10 et 17 novembre 
à 20h30.  

Dimanche 8 novembre   « BACH en trio »  

Venez passer une heure ou deux 
dans l’après-midi à l’église pour 
découvrir une cantate ou chanter 
un choral de Bach avec des 
professionnels et des amoureux de 
Bach.  Tracts disponibles dans 

l’église et chez les commerçants du quartier. 

VOULEZ- VOUS AIDER ? 

 Soutien scolaire pour des jeunes du quartier 
36 rue Hermel  –  samedi matin ou soirée 
Contact : entraideaclignancourt@gmail.com   
O6 84 69 15 01 

 Cours de français pour adultes 
36 rue Hermel  –  horaires à déterminer 
Contact : entraideaclignancourt@gmail.com   
O6 84 69 15 01 

ROME 

une vingtaine de paroissiens sont déjà 
intéressés par le prochain pèlerinage à 
Rome pour l'année de la miséricorde. 
Celui-ci aura lieu du 29 février au 4 mars. 
Il y 40 places. Nous visiterons "Rome 
sous le signe de la miséricorde". En 
traversant notamment les portes saintes 
des 4 basiliques majeures, participant à 
l'audience du Pape et en rencontrant des 
témoins de la miséricorde. Renseigne-
ments et inscriptions :                       : 
pere.marsset@ndclignancourt.org  
Et sur le site paroissial www.ndclignancourt.org 

Loto paroissial annuel 

Nous recherchons des lots offerts par les pa-
roissiens et des gâteaux qui seront vendus 
pendant le loto du dimanche 29  novembre. 
Nous recherchons également des paroissiens 
acceptant de démarcher leurs commerçants 
habituels 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 

 


