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Aujourd’hui 

 À partir de 14h30 

(participation à la ré-

pétition) ou 15h30, 

Cantate n° 51 de Jean 

Sébastien Bach. Ils 

sont trois artistes 

amoureux et profes-

sionnels de Bach, ils viennent, (ac-

compagnés parfois d’un chœur ou 

d’un orchestre, mais pas cette fois-

ci), nous faire découvrir et chanter 

une œuvre en lien avec le temps 

liturgique. Entrée gratuite. Partici-

pation libre aux frais. 

 

 À 17h30, le temps d’adoration eu-

charistique est maintenu. 

MÉFIONS-NOUS ! 

L’évangile de ce dimanche oppose le comportement os-

tentatoire des scribes rapaces et ambitieux et l’attitude 

pleine de foi et d’humilité d’une pauvre veuve. Dans la 

trame de l’évangile de saint Marc, la critique de la course 

aux honneurs et aux avantages, avec, en contraste, l’éloge 

de la générosité de cette femme, sont bien en situation : 

Jésus va bientôt entrer dans le sanctuaire du ciel, après 

s’être offert une fois pour toutes et avoir été mis au rang 

des plus humiliés. 

On imagine les sentiments divers de ceux qui apportaient 

leur offrande du Temple. Fierté et suffisance des riches 

qui entendent ne point cacher trop leur générosité, alors 

qu’elle entame à peine leur avoir. Discrétion et humilité 

d’une pauvre veuve qui glisse deux piécettes dans le 

tronc, en prenant sur son indigence, comme jadis la 

veuve de Sarepta donnant avec foi au prophète Elie le 

peu qui lui restait pour subsister. Qui donc Dieu va-t-il 

préférer ? Un rabbin du temps de Jésus notait déjà que  

« deux tourterelles offertes par un pauvre l’emportent sur 

mille sacrifices du roi Agrippa ». Et Jésus, la Parole de 

Dieu, le confirme, il magnifie l’offrande du pauvre parce 

qu’elle préfigure la propre offrande de son corps et de 

son sang sous les humbles signes du pain et du vin. 

À Dieu, l’humble veuve offrait, avec son obole, tout ce 

qu’elle avait pour vivre.  À nous, dans l’eucharistie, Jésus 

se donne réellement lui-même avec tout ce qu’il nous 

faut pour vivre. Alors, avec qui serons-nous désormais : 

avec les scribes qui se soucient de paraître en aban-

donnant seulement quelque chose de leur superflu, ou 

bien avec la pauvre veuve qui se contente d’être en 

donnant tout ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne Paul GUILLARD. 

Nous avons célébré dans l’espérance chré-
tienne les obsèques de Jacques LERAY, 
Marie LE CERF et Gisèle LE MAGOARIEC. 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

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 

20h30, 2
ème

 "atelier de prière" (2/5) à la 
crypte Sainte Thérèse. “Seigneur, apprends-
nous à prier”. 

Mercredi 11 

Jour mémoire de l’armistice. 97
ème

 anniver-
saire. Messe unique à 11h. L’église reste 
ouverte jusqu’à 19h.  

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 

 11h30, messe des familles et entrée en caté-
chuménat de quelques enfants. 

 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 !  

Bilan et perspectives suite à l’assemblée 
ordinaire du Synode.  L’Institut de la Famille 
invite à une conférence donnée par le Cardinal 
André Vingt-Trois suivie d’une table-ronde 
avec des couples.  À 16h, dans la crypte de 
Saint-Honoré d’Eylau, 64 bis avenue Raymond 
Poincaré,75016 Paris. Inscription préalable 
sur : pfamiliale@diocese-paris.net 

Dimanche 22 

Ce sera la fête liturgique du Christ-Roi qui 
clôt l’année liturgique chrétienne. Dès la se-
maine suivante, nous entrerons dans le temps 
de l’Avent. 

Lundi 23 

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

Mardi 24 

20h30 : Veillée sur la vie consacrée, à la cry-
pte de l’église. Témoignages et prière autour 
de personnes consacrées ou future consacrée, 
dont Marion Gailland, paroissienne qui sera 
consacrée dans notre paroisse peu avant Noël. 

Allons à ROME ensemble pendant  
cette année jubilaire de la miséricorde 

Prenez l’information et le tract sur ce 
pèlerinage du 29 février au 4 mars pro-
chains. Il y 40 places (13 personnes 
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 www.ndclignancourt.org  

Merci à ceux d’entre vous qui pour-
raient faire un don pour permettre à 
d’autres de faire le pèlerinage. Celui-ci 
revient à 860 €. En faisant ce don – à 
remettre à un prêtre – marquez au dos du 
chèque « soutien pèlerinage Rome ». 
Chèque à l’ordre de la paroisse Notre-
Dame de Clignancourt.  

Bientôt le loto paroissial annuel 

Une après-midi de détente et d’amitié au 36 rue 
Hermel dimanche 22  novembre à partir de 
14h30.  

Nous recherchons encore LE gros lot et des 
gâteaux qui seront vendus au bénéfice des 
jeunes du quartier qui participeront 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 
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