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« Le Fils de l’homme viendra sur les nuées  

avec grande puissance ! » 

Pas très médiatique et pas très claire d’ailleurs, cette 

annonce de Jésus à quelques jours de la COP21 !  Et c’est 

pourtant bien lui qui parle dans l’Évangile d’aujourd’hui.  

Et en plus, il parle de lui. 

Nous arrivons avec le mois de novembre au terme de 

l’année liturgique. Dimanche prochain est le dernier 

dimanche avec la fête du Christ Roi. Et une semaine avant, 

nous entendons (chaque année) un Évangile étrange où des 

étoiles et des anges tombent du ciel. Voilà qui devrait 

inquiéter Nicolas Hulot qui se bat de toutes ses forces pour 

que réussisse cette immense conférence mondiale sur le 

destin de notre planète. Est-ce que tout va nous tomber 

dessus ? 

Au niveau politique et écologique, ce risque est sérieux. 

L’homme est responsable de la Création et de son devenir. 

Mais les intérêts à court terme le rendent amnésique de sa 

vocation. 

Ceux qui viennent à l’église aujourd’hui entendront donc, 

avant même que ne commencent les négociations des 

grandes puissances que le destin de notre maison commune 

est dans les mains du Fils de l’homme qui viendra avec 

grande puissance !  

Jésus est venu une fois pour toutes sur notre planète. C’était 

à Bethléem. Mais comme il est Dieu et Fils de Dieu, il 

reviendra dans la gloire (c'est-à-dire d’une autre manière 

que par un ventre maternel), un jour que son Père seul 

connaît. Ce sera la fin de notre monde qui inaugurera le 

monde éternel de Dieu. Ce sera le Ciel sur la terre.  

Il ne faut donc pas se tromper d’enjeu :  

la venue du Fils de l’homme, c’est pour que notre terre 

devienne le paradis. 

La COP21, c’est juste pour que notre maison commune ne 

devienne pas un enfer. 

À chacun sa vocation ! 

Père Philippe Marsset, curé 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

Quête nationale du Secours Catholique 

 11h30, messe des familles et entrée 

en catéchuménat de quelques enfants. 

 18h30, messe animée par la com-

munauté 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 du 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.  

 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

L’après-midi « BACH en trio » de dimanche 
dernier a remporté un franc succès : plus de 
120 personnes pour une première fois. La 
prochaine cantate sera interprétée et chantée 
dimanche 6 décembre pendant l’Avent. Rete-
nez une heure à partir de 15h30 ! 

Lundi 16 

15h-16h30, groupe biblique de réflexion au 36 
rue Hermel : « la miséricorde de Dieu, un fil 
rouge pour lire la Bible ». « Le Dieu d’Israël, 
le Dieu et Père de Jésus-Christ, un Dieu de 
miséricorde qui conduit l’Église ».  

Mardi 17 

20h30 : troisième soirée de "l’atelier de 
prière" à la crypte Sainte Thérèse, animée par 
Marion Gailland. 

Jeudi 19 

Dîner et partage du parcours Alpha (7/10) au 
36 rue Hermel. 

19h15 à Paris-Notre-Dame, messe des étudiants 
avec le Cardinal.  

Dimanche prochain  le 22 

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

À partir de 14h30, 3
ème

 loto paroissial au 36 
rue Hermel. Venez jouer, vous détendre et 
goûter aussi. Seul ou avec des amis. C’est 
toujours un bon moment amusant et sym-
pathique. Il y a de nombreux lots. L’argent 
récolté aidera des jeunes à participer au camp 
de Béziers à Pâques. 

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 le 20 décembre 
prochain. Viktors, séminariste et religieux 
assomptionniste donnera aussi son témoignage. 
Qu’est ce qu’une consécration par rapport à la 
vie religieuse ? Comment ont-ils perçu l’appel 
de Jésus dans leur vie ? 

Jeudi 26  

Les 26 prêtres, diacres et laïcs en responsabilité 
ecclésiale du doyenné du 18

ème
 (8 paroisses) 

réfléchissent ensemble aux questions (et au 
sens) que posent les migrations aujourd’hui 
dans notre pays, dans notre ville et dans notre 
quartier. Et comment nos communautés peu-
vent y répondre de manière responsable. Ce 
sera aussi l’occasion de dire au revoir à notre 
vicaire général, Mgr Renauld de Dinechin.  

Samedi 28  

Naïm se réunit à 11h à l’église pour prier, puis 
au 36 pour déjeuner et participer à leur assem-
blée générale. Conférence sur le thème de la 
miséricorde. 

Dimanche 29 

Journée de collecte des Chantiers du Cardinal. 

Église :  

Nous avons fini de rénover tout l’éclairage de 
l’église en LED (les deux allées latérales et le 
déambulatoire). 

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 (15 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne Achille TAUPIN.  

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Michèle 
KOCK, Odile CLERC et Renée COIFMAN.  

 


