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UNE PRIÈRE À PART ENTIÈRE 

« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. » Je 

voudrais vous proposer une façon simple de commencer à 

vivre cette parole de Jésus.  

Lorsque je commence ma prière quotidienne par un signe de 

croix, que je sois chez moi, au travail, dans une église, ou 

ailleurs, je peux faire déjà de ce signe une réponse à l’appel du 

Christ. Mais à ce moment-là, je dois d’abord me demander à 

quoi ressemble mon signe de croix ? Marque-t-il vraiment 

mon corps des montants de la croix, lui rappelant que c’est par 

elle qu’il est sauvé ?  Est-il aussi pénétré du nom du Père, du 

Fils et du Saint Esprit pour lui donner son efficacité ?  

Auprès des enfants du catéchisme, il nous faut aussi veiller 

qu’ils emploient la bonne main et qu’ils la meuvent dans le 

bon sens. L’enjeu de bien se signer dépasse la réalisation  

du symbole de notre commune appartenance à l’Église du 

Seigneur ; il est de franchir la bonne porte et de s’engager sur 

le bon chemin… 

La bonne porte est celle du cœur. C’est par amour du Seigneur 

et pour celui de nos frères et sœurs que nous voulons marcher 

à la suite du Christ ; ce n’est ni la peur, ni l’ambition, ni 

quelque intérêt qui nous pressent à consentir à renoncer à 

nous-mêmes, à notre propre vie, comme Jésus nous y invite. 

Le franchissement de cette porte rend plus aisée et joyeuse 

notre marche à sa suite. 

Le bon chemin est celui qui ne contourne pas la croix, mais 

qui va au devant pour obtenir, pour soi ou pour d’autres, la Vie 

que Jésus donne. Parfois nous parvenons à oublier que nous ne 

sommes que de passage et que notre baptême a fait de nous 

des citoyens des Cieux. On s’installe un peu trop en ce monde 

et on finit par se conduire en ennemis de la croix… 

Le signe de la croix est à part entière une prière ; il m’engage 

tout entier. Chaque matin, il m’offre l’occasion de renaître 

dans le Christ, de faire de moi dans le monde un héraut du 

Christ.    

Père  Pierre Labaste 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

 Confirmation de 18 jeunes à la 
messe de 11h30, présidée par Mgr 
Denis Jachiet, vicaire général.  

 12h45-16h, rencontre des servantes 
de l’assemblée. 

 Messe de 18h30 animée par la com-
munauté Ivoirienne.  

 19h30 : Rencontre des participants 
aux JMJ de Cracovie (au 36). 

C’est aujourd’hui la fête des pères. 

 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 20 

 15h-16h30, groupe biblique au 36 rue Her-

mel : « 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 ».  

 19h : rencontre du bureau des « LéZarts du 

36 » pour préparer les choix d’activités du 

centre de loisirs l’an prochain. 

 20h30 : dernière soirée de l’année scolaire 

pour le catéchuménat des adultes. 

 Mardi 21 

Bonne fête de la musique dans Paris. Cette 

année, il ne se passe rien dans l’église ! 

Mercredi 22 

 Dernière séance de catéchisme, réinscrip-

tions pour les enfants. Dîner (20h)  des caté-

chistes et animateurs de l’aumônerie.  

 Pas de groupe de prière à la crypte, ce soir-là.  

Samedi 25 

9h30 : Ordinations sacerdotales à Notre-

Dame de Paris. Prenez le flyer d’invitation à 

l’entrée de l’église. Parmi les 11 prêtres 

ordonnés, Bruno de Mas Latrie a été deux 

années en insertion pastorale dans notre 

paroisse. Nous vous invitons à prier avec 

chacun de ces jeunes, si possible en vous 

déplaçant à la cathédrale (5000 places assises).  

Mercredi 29   Fête de saint Pierre et saint Paul 

 12h : Messe solennelle (autres messes à 

9h30 et 19h.)  

 À 19h : Spectacle de fin d’année des 

« LeZ’arts du 36 ».  Réinscriptions pour les 

activités de l’année prochaine. Places limitées ! 

Dimanche 3 juillet 

Journée de réflexion des foyers engagés dans la 

pastorale du mariage. Formation, calendrier, 

partage.  Au 36 rue Hermel. 

Cet été, deux propositions 

1. L’Amicale du Samedi Matin est un petit 

déjeuner servi entre 9h et 12h tous les samedis 

de l’année à des personnes fragilisées par la vie  

ou tombées dans la précarité.                        .                  

Durant tout l’été, nous tenons à maintenir la 

permanence de ce rendez-vous, ô combien 

important pour les bénéficiaires. 

Nous recherchons donc des bénévoles pour un 

samedi ou deux pour les mois de juillet et août. 

Contact : Gilbert Ortolé, 06 81 44 33 32 

gilbertortole@gmail.com 

2. De plus, en Août, le 36 rue Hermel va 

accueillir "Août Secours Alimentaire", une 

association qui donne des repas aux personnes 

démunies, en relais des associations fermées en 

ce mois d'août. Jacques et Anne-Marie Bredin 

prennent en charge, avec une logistique 

diocésaine, cette permanence et cet accueil. 

Vous trouverez un tract pour vous joindre à 

l'équipe déjà en place, quelques heures sur 

une journée, ou quelques jours sur une 

semaine, ou plus encore. 

____________ 

Nous allons mettre en place de manière du-

rable une cellule de veille sur les migrants. 

La mairie nous a avertis de l’installation pro-

chaine d’un camp d’accueil sur notre arron-

dissement. La mission de cette cellule sera de 

créer des liens entre ces personnes et les asso-

ciations (catholiques ou municipales) qui peu-

vent les aider : alphabétisation, domiciliation, 

traductions, aides administratives etc… 

Si vous souhaitez en savoir plus : 

pere.marsset@ndclignancourt.org 

 

Pensez déjà aux inscriptions  

pour l’année prochaine : 

Caté, servants, servantes, scoutisme, 

centre de loisirs.  Inscription en ligne 

sur le site : www.ndclignancourt.org  

ou : mercredi 29 juin, à l’occasion du 

spectacle des « LeZ’arts du 36 », à 19h. 

Parlez du caté autour de vous. Sans 

vous, il n’y aura pas plus de familles 

qui connaîtront Jésus. Soyez mission-

naires. 
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