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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE : CE N’EST PAS FINI ! 

L’Évangile nous replonge dans le mystère de la Miséricorde 
de Dieu, révélée aujourd’hui à travers trois paraboles. Ces 
paraboles ont une résonance particulière en cette année jubi-
laire. Bien plus qu’une thématique pastorale, la Miséricorde et 
plus précisément son Jubilé extraordinaire est un rendez-vous 
de plus d’une année pour toute l’Église et par elle, pour l’hu-
manité. Avec la rentrée, et la proximité du moment de clôture 
de ce jubilé (12 novembre), nous pourrions être tentés de pas-
ser à autre chose, nous disant que nous avons suffisamment 
profité de ce jubilé, ou bien qu’il est maintenant trop tard de 
s’y intéresser… Heureusement, la liturgie ne nous laissera pas 
succomber à cette tentation ! 

Nous nous souvenons que l’enjeu de ce jubilé est autant de 
nous faire vivre de la Miséricorde de Dieu que d’en être les 
témoins dans le monde.  

Nous savons bien que vivre de la Miséricorde n’est pas qu’une 
question de fréquence de confessions ; plus fondamenta-
lement, c’est accueillir continuellement l’Amour du Seigneur 
dans les petites choses, comme dans les grandes.  Mais vivre 
de la Miséricorde nous demande d’accepter d’être bousculés 
par l’Imprévu, d’oser sortir des sentiers battus… Vivre de la 
Miséricorde, nous demande aussi de ne pas craindre d’être 
trop faibles, impuissants, indignes pour suivre ce que nous 
inspire l’Esprit… Vivre de la Miséricorde, implique alors de 
se reconnaître dépendants à chaque instant du Seigneur  
qui s’est fait de nous si proche et si prévenant. Vivre de la 
Miséricorde, finalement, c’est s’ouvrir en grand à l’Amour du 
Seigneur… 

De même, témoigner de la Miséricorde, n’est pas qu’une 
affaire de pardons à donner ; plus fondamentalement, c’est 
laisser s’épancher l’Amour du Seigneur par toute notre vie. 
Inutile de se sentir comblés, préparés, d’avoir trouvé son 
équilibre, pour commencer à donner… Témoigner de la 
Miséricorde, nous demande d’abord de nous laisser traverser 
par le regard d’Espérance que le Seigneur pose sur chacun… 
Témoigner de la Miséricorde, nous demande aussi de ne pas 
ménager nos efforts pour retrouver le frère ou la sœur égaré… 
Témoigner de la Miséricorde, finalement, c’est ne pas contenir 
la Joie du Ciel qui sourd des cœurs tout donnés à Dieu. 

Frères et sœurs, en ce début d’année ne tournons pas trop vite 
la page du Jubilé ; et même lorsqu’il sera achevé, nous aurons 
plus que jamais à vivre et témoigner des grâces reçues afin 
qu’elles continuent à se multiplier !  

Père Pierre Labaste  

 

 

 
 

 

 

 
Aujourd’hui 

 Goûter convivial à 15h, au 36 rue 
Hermel, organisé par la Conférence 
Saint Vincent de Paul Jeunes, pour 
tous ceux qui trouvent que le dimanche 
après-midi est un peu long, seul(e)... 

 17h30, reprise du temps d’adora-
tion du Saint Sacrement, dans l’église.   

__________ 

 Prenez le temps de regarder les 
flyers à la sortie de la messe pour 
prendre celui qui vous intéresse, parmi 
les activités de l’année. Il y a aussi le 
nouveau guide paroissial à prendre et 
à mettre dans quelques boites aux 
lettres de voisins… 

 Pensez à vous inscrire pour la 
croisière du dimanche 2 octobre… 

 Consultez aussi notre site : 
www.ndclignancourt.org  



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Georges 
DENJEAN, Aélia GONTHIER et Marcel 
CARRÉ.  

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 12 

Rencontre à 20h30 de l’équipe liturgique, au 
presbytère. 

Mercredi 14 

 7h30, messe de l’aurore à la crypte, au 
chevet de l’église (comme tous les mercredis). 

 C’est la rentrée du KT au 36 rue Hermel : 

 CP, CE1, CE2: 17h  

 CM1 et CM2 : 17h45 

 À 20h30, prière et intercession avec  
l’Évangile du dimanche. À la crypte (tous les 
mercredis).  

Vendredi 16 

 20h30 au 36 rue Hermel, première 
rencontre du comité caritatif qui fera le point 
sur les opérations de l’été et celles de l’année 
qui recommence. 

 C’est la rentrée de L’AUMÔNERIE, 

au 36 : 

 18h15 : 4èmes - 3èmes. Accueil dès 17h30. 

 19h30 : Lycéens 

Samedi 17 

10h-12h, Rencontre des fiancés et des jeunes 
parents qui demandent baptême ou mariage, 
au 36 rue Hermel (2

ème
 rencontre). 

Samedi 17 et dimanche 18 

Week-end de rentrée du groupe scout parois-
sial de Sainte Claire. 

Lundi 19 

15h-16h30, première rencontre du groupe 
biblique au 36 rue Hermel : « La famille à La 
Lumière de La Parole » : ouvrir le livre de 
Tobie. Animé par Yvonne-Schneider Maunoury.  

Mardi 20 

De 20h30 à 22h, groupe biblique au 36 rue 
Hermel : même contenu que celui de lundi. 

Mercredi 21 

18h15, rentrée des 6
ème 

- 5
ème

 au 36. (Accueil 
dès 17h30). 

Jeudi 22 

à 19h45 : Rencontre Alpha. Au 36 Hermel. 
Ce parcours est une occasion 
de s'interroger sur le sens de 
la vie et de découvrir la foi 

chrétienne en 10 semaines et 1 week-end. 
Repas convivial au début de chaque rencontre.   

Inscrivez-vous auprès de Thierry et Elodie 
alpha@ndclignancourt.org 

Quelques changements  
dans notre organisation : 

 Il n’y aura plus de messe en semaine à 
9h30, (sauf le samedi).  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 Ste Famille, accompagné par le Père Bernard 
Quéruel. Première rencontre : le 11 octobre,  
à  15h. 

 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 noter : 

Dimanche 25 septembre 

Accueil et déjeuner avec les personnes nou-
vellement arrivées sur le quartier. Ce jour là 
sera aussi le jour d’adieu au père Hunt. 

 Si vous voulez vous associer au cadeau de 
remerciement pour le Père Hunt (un séjour 
en Italie à sa convenance), donnez une 
enveloppe avec cette indication, soit à la 
quête, soit à l’accueil.  

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 1

ère
 fois) et orga-

nisation de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


