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Es-tu le Roi des Juifs ? 

Tu ne réponds pas directement à Pilate 
le renvoyant à ses informateurs disparates 
qui souhaitent t’opposer, c’est de bonne guerre, à l’empereur 
donc en rival de l’autorité et agitateur ! 

Ta royauté existe mais n’est pas de ce monde 
Ton territoire : c’est le cœur… la conscience profonde 
de chaque homme qui désire être vrai, 
aimer, vivre au mieux avec le "bon grain" et "l’ivraie" ! 

Toi seul es le chemin… Toi seul mène au Père.  
Tu nous guides et de nous jamais ne désespères.  
Tu relèves le blessé… pardonnes sans compter 
et permets à l’Amour de nous réajuster ! 

Couronné d’épines, élevé sur le "bois", 
c’est dans le dénuement que nous t’acclamons "Roi" 
régnant sur ce qui entrave notre liberté 
pour qu’au matin pascal, triomphe ta vérité ! 

Démunis nous sommes, lorsque de près, le conflit nous touche.  
Chassons la haine de nos cœurs, de notre bouche… 
Refusant l’amalgame, soyons proches des musulmans 
qui souffrent davantage de ces extrémistes du moment ! 

Ton Royaume a été inauguré pour tous,  
ceux qui te reconnaissent et ceux qui te repoussent. 
Ta compassion pour les familles blessées nous confond 
comme ton pardon pour les tueurs "qui savent" ce qu’ils font ! 

Père Bernard Quéruel 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

Fête liturgique du Christ-Roi qui clôt 

l’année liturgique chrétienne. Dès la 

semaine prochaine, nous entrons dans 

le temps de l’Avent. 

À partir de 14h30, 3
ème

 loto parois-

sial au 36 rue Hermel. Venez jouer, 

vous détendre et goûter aussi. Seul ou 

avec des amis. C’est toujours un bon 

moment sympathique. Il y a de nom-

breux lots. L’argent récolté aidera des 

jeunes du quartier à participer au camp 

de Béziers à Pâques. 

 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne 

 

 Sidonie d’ELLOY 
et Gauthier DELACROIX. 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Cécile SENN.  

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

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 

la soirée à ne pas manquer ! 

20h30 : Veillée sur la vie consacrée, à 
la crypte 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 as-
somptionniste donnera aussi son témoi-
gnage. Qu’est ce qu’une consécration 
par rapport à la vie religieuse ? Com-
ment ont-ils perçu l’appel de Jésus dans 
leur vie ? Venez les écouter et prendre 
une heure de prière avec eux. 

Jeudi 26 

 Les 26 prêtres, diacres et laïcs en respon-
sabilité ecclésiale du doyenné du 18

ème
 (8 pa-

roisses) réfléchissent ensemble à l’actualité des 
attentats aujourd’hui dans notre pays, dans 
notre ville et tout près de notre quartier. Et 
comment nous pouvons soutenir nos com-
munautés. Ce sera aussi l’occasion de dire au 
revoir à notre vicaire général, Mgr Renauld de 
Dinechin.  

 20h : Dîner et partage du parcours Alpha 
(8/10) au 36 rue Hermel. 

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   1
er
 dimanche de l’Avent 

Journée de collecte des Chantiers du Cardinal. 

 18h30, messe d’action de grâce à Notre-
Dame de Paris pour Mgr Renault de Dinechin, 
avant son installation au diocèse de Soissons.  

 19h30, RPF4 : Veillée de prière pour les 
fiancés en préparation au mariage, à la 
crypte Sainte Thérèse.  

Dimanche 6 décembre 

Deuxième après midi « BACH en trio » dans 
l’église avec la cantate n° 147 de Bach, pour 
l’Avent (« Jésus, que ma joie demeure »).  RV 
à 15h30. Entrée libre.                                   .               

 Ce même jour à Notre-Dame de la Salette, 
des adultes de tout Paris recevront le sacrement 
de la Confirmation. De notre paroisse, Isabelle 
KINET, Titine DRO et Grâce YAREGHA. 

 
BIENTÔT,  

samedi 12 décembre : 

Une veillée pour entrer 
dans le jubilé de la 
miséricorde, ce jubilé dont 
notre monde a tant besoin ! 
De 20h à 22h : un 

évènement local pour tous les 
paroissiens. 

  Prière animée par le 
groupe " LeZartistes du 36" 
et l’équipe de préparation 
aux JMJ. 

 Adoration, confession, témoignages 
et vin chaud !!! 
 

 

Allons à ROME ensemble pendant  
cette année jubilaire de la miséricorde 

Il ne reste plus que 5 places. 

Prenez l’information et le tract sur ce 
pèlerinage du 29 février au 4 mars pro-
chains. 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. 

Sur www.ndclignancourt.org  

Merci à ceux d’entre vous qui pour-
ront 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


