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 « RABBOUNI, QUE JE RETROUVE LA VUE » ! 

Aveugle et mendiant, assis au bord du chemin 

tu entends toute cette foule qui sort de Jéricho. 

Ce brouhaha vient bouleverser ton quotidien : 

mais qui est-ce ? … C’est Jésus… dit-on, comme en écho ! 

Tu cries : « Fils de David… prends pitié de moi ». 

On cherche à te faire taire pour entendre le maître, 

mais tu poursuis de plus belle… dans tous tes émois. 

Jésus t’attendait : c’est Lui qui t’appelle à renaître ! 

La foule versatile t’encourage à aller vers lui. 

Tu jettes ton manteau, tes trésors qui t’encombrent 

pour bondir et courir vers Jésus, c’est inouï ! 

Un aveugle qui bondit et qui court… c’est un comble ! 

Et Jésus prend tout son temps pour te demander 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » … C’est évident 

« Rabbouni… que je vois »… « Vois, ta foi t’a sauvé ! » 

Debout sur la route… tu le suis, le cœur ardent ! 

Aveuglés parfois, nous stagnons dans telle addiction. 

Saurons-nous t’apercevoir, Toi qui par d’autres 

nous fais signe… et te demander libération ? 

Lumière du monde… chasse nos ténèbres, Toi le Tout Autre ! 

Tu nous confies la mission d’être plus attentifs 

à ceux qui autour de nous, en marge de la société 

crient leur désespoir, quémandant… parfois agressifs. 

Ils ne pourront aller vers Toi que par notre charité ! 

Père Bernard Quéruel 

 

 

 
 

 

 

 

 
Aujourd’hui 

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. 

__________ 

Prenez une heure pour prier le 

Seigneur. 17h30, dans la chapelle de la 

Vierge, adoration du Saint Sacrement. 

__________ 

La paroisse Notre-Dame du Bon 

Conseil vit une journée de mémoire, 

un an après le décès du Père 

Dominique Chéreau.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne Nathanaël BOBIS.  

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Christiane 
SOUÉRES.  

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Jusqu’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. 

Dimanche 1
er
 novembre  fête de la TOUSSAINT 

Le soir, après la messe de 18h30, veillée  
de prière pour nos défunts. Veillée des 
lumières : les familles 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.

 

Lundi 2 

Messe pour les fidèles défunts à 19h.  

Mardi 3 

"Atelier-prière" 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. Soirée 
animée par le Père Pierre Labaste et Marion 
Gailland. Prochainessoirées : 10, 17 et 24  
novembre, 1

er
 décembre à 20h30.  

Mercredi 4 

Conseil pastoral pour la mission. 

Vendredi 6 

20h30, veillée de prière pour les lycéens, 
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 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.  

Lundi 9 

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

Mercredi 11 :   Jour mémoire de l’armistice 
Messe unique à 11h.  Église fermée ensuite. 

Mardi 24 novembre 

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

VOULEZ- VOUS AIDER ? 

 Soutien scolaire pour des jeunes du quartier 
36 rue Hermel  –  samedi matin ou soirée 
Contact : entraideaclignancourt@gmail.com   
06 84 69 15 01 

 Cours de français pour adultes 
36 rue Hermel  –  horaires à déterminer 
Contact : entraideaclignancourt@gmail.com   
06 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 tra-
versant 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 29  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  
 
 
 
 
 
 
 

 


