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QUOI DE NEUF ? 

Nous nous retrouvons après cette trêve de l’été, bienvenue pour 
chacun, alors même que l’actualité terroriste ne s’est pas arrêtée, 
nous laissant brisés et hagards. Comment réagir intérieurement ? 
Comme citoyen ? En famille ? Ces questions, nous allons les porter 
probablement un certain temps dans notre pays et je voudrais que 
l’Église et notre foi soient des lieux d’expression de nos peurs et 
de nos réactions. Comment rester des chrétiens, des enfants de 
l’Évangile en de telles circonstances ? 

D’autres évènements ont eu lieu cet été : les JO, les JMJ, ces 
moments qui réunissent des peuples et des générations autour de 
vraies valeurs de communion et de fête.  

Plus près de nous, « Août Secours Alimentaire » au 36 rue Hermel, 
a accueilli de nombreuses familles pour distribuer des repas tout le 
mois. Avec de beaux moments de fraternité pour les nombreux 
bénévoles du quartier et d’ailleurs. 

Et l’année de la miséricorde ne s’arrête pas. D’ailleurs, même 
quand elle sera finie, elle continuera car si la miséricorde avait une 
fin, ce serait la fin du monde… 

Quoi de neuf dans notre paroisse ? 

Le départ du Père Hunt pour Saint-Louis d’Antin. Il est parti fin 
août et reviendra dimanche 25 septembre célébrer et déjeuner avec 
nous. Mais il ne sera pas remplacé. 

Viktors, le séminariste letton sera avec nous toute l’année, vous 
pourrez le rencontrer et découvrir le ministère diaconal avec lui. 
Nous profiterons de sa présence pour que des jeunes puissent 
participer à la rencontre de Taizé à Riga (Lettonie) autour du  
1er janvier. 

Plusieurs animations seront proposées aussi dans l’année pour lire 
ensemble deux chapitres de « La joie de l’amour », l’exhortation 
du Pape François : celui sur l’éducation et celui sur l’intégration 
des fragilités dans l’Église. 

Le parcours Alpha, puis une école de la foi autour du Credo, nous 
permettront aussi de penser (et panser) notre foi !  

Et d’autres propositions, plus classiques ou nouvelles. 

Comment vais-je alimenter ma foi et mon espérance, cette année ? 
Comment vais-je servir ? Comment vais-je laisser la Sagesse du 
Seigneur me contaminer ?  

Nous avons toute l’année pour répondre à ces questions. Bonne 
rentrée ! 

Père Philippe Marsset 

 

 
 
 
 
 

 
Aujourd’hui 

� Prenez le temps de regarder les 
flyers à la sortie de la messe pour 
emporter celui qui vous intéresse, 
parmi les activités de l’année.  

� Prenez le calendrier mural 2016  
(gratuit). 

� Consultez aussi notre site qui est 
mis à jour : www.ndclignancourt.org 

� Nous retrouvons les horaires ha-
bituels des messes dominicales :  
� 18h30 le samedi soir 
� 10h et 11h30 dimanche matin 
� 18h30 dimanche soir 
    (et temps d’adoration à 17h30)  

C’est aujourd’hui qu’est canonisée  
 
 

 

 

 



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Colette CHAL 

et Yves GRENIER. 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

INSCRIPTIONS 

KT, aumônerie, centre de loisirs,  
scoutisme, servants de messe 

au 36 rue Hermel 

Mercredi 7 septembre 
entre 17h et 19h  

→  Pour une 1ère inscription, 
si votre enfant est baptisé, merci de venir avec 
son certificat de baptême. 

Mardi 6 

20h, rencontre de la Conférence Saint Vincent 
de Paul Jeunes, au 36. Les jeunes (18-35 ans) 
qui veulent connaître cette activité peuvent 
venir ou écrire à Charlotte.  
CSVP-jeunes@ndclignancourt.org 

Mercredi 7  

� À 7h30, messe de l’aurore à la crypte (tous 
les mercredis). 

� C’est déjà la rentrée pour le centre de loi-
sirs du 36 rue Hermel, pour les enfants inscrits 
à la journée ou la demi-journée. Renseigne-
ments auprès de Frédérique : 06 79 73 31 34. 
Inscriptions possibles ce même jour. 

Vendredi 9  

18h30, à Notre-Dame de Paris, ordination épis-
copale de Mgr Denis Jachiet et Mgr Thibault 
Verny, nouveaux évêques auxiliaires nommés 
pour notre diocèse. 

Samedi 10 

10h-12h au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des jeunes parents qui demandent 
baptême ou mariage (1ère rencontre). 

Dimanche 11 

Goûter convivial à 15h, organisé par la Confé-
rence Saint Vincent de Paul Jeunes, pour tous 
ceux qui trouvent que le dimanche après-midi 
est un peu long, seul... 

Mercredi 14 

Rentrée du KT et des 6èmes - 5èmes  

Au 36 : 

 CP, CE1, CE2 et CM1 : 17h  

 CM2 : 17h45 

 Vendredi 16 

Rentrée de L’AUMÔNERIE, au 36 

 17h30 : 4èmes - 3èmes  

 19h30 : lycéens au 36 

____________ 

Quelques changements dans notre organisation : 

� Il n’y aura plus de messe en semaine à 
9h30. Seulement 12h et 19h. Mais tous les 
mercredis matin, à 7h30 à la crypte, rue Aimé 
Lavy, messe de l’aurore, toute l’année. 

� Le Mouvement des Chrétiens Retraités se 
réunira habituellement le mardi  à la salle de 
la Sainte Famille, accompagné par le Père 
Bernard Quéruel. Première rencontre, le                   
11 octobre, à  15h. 

� Le parcours Alpha (tracts aux tables 
d’accueil). Ce sont des repas pour échanger 
sur Dieu et sur les questions du sens de la vie : 
une opportunité de découvrir ou redécouvrir 
les bases de la foi chrétienne. Première soirée : 
jeudi 22 septembre. S’inscrire avant.  

� Les groupes d’alphabétisation Français- 
Langues Étrangères (alpha-FLE) recherchent 
des bénévoles pour agrandir leurs activités. 
Nous recherchons aussi des personnes pour 
l’aide aux devoirs des enfants. Renseigne-
ments auprès de Pascale de Gaulle :  
p.de-gaulle@wanadoo.fr  

Dates à venir, à noter : 
Accueil et déjeuner avec les personnes nou-
vellement arrivées sur le quartier, dimanche 
25 septembre. Ce jour là sera aussi le jour 
d’adieu au père Hunt. 

Dimanche 2 octobre 

� Croisière familiale sur la Seine (avec la 
messe sur la péniche). Tracts d’inscription à 
prendre 

� Après la messe de 18h30 (19h30), les 
étudiants et jeunes pros se retrouvent dans 
l’église. Dîner (offert la 1ère fois) et orga-
nisation de l’année.  

 

 

 

 

 


