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PRIEZ SANS VOUS LASSER ! 

"Pourquoi prier, je n’obtiens aucune réponse !" 
Ainsi au temps de Jésus, des gens se prononcent… 
Aujourd’hui, combien ont demandé la guérison 
d’un de leurs proches, sans obtenir satisfaction ? 

Jésus propose une parabole nous invitant 
à prier sans se décourager, en tout temps. 
Un juge inique, harcelé par une veuve spoliée, 
pour avoir la paix, finit par la justifier ! 

Si ce juge sans justice, poursuivi, évolue, 
combien plus Dieu exaucera-t-il ses élus 
qui le prient jour et nuit… Mais lors de son retour 
le Fils de l’homme trouvera-t-il la foi alentour ? 

"Demandez et vous recevrez", c’est pourtant clair, 
mais que réclamons-nous… pas en un éclair, 
avec insistance : un miracle ou l’Esprit Saint 
qui nous aide à accomplir de Dieu le dessein ? 

Et puis n’allons pas confondre efficacité 
et fécondité… Laissons donc Dieu inventer 
sa réponse et le moment où il nous fait signe 
qu’il nous faut capter en relisant nos journées ! 

 
Père Bernard Quéruel 

 

 

 

 
 

 
 

Aujourd’hui 

Début de la Semaine missionnaire mon-

diale (du 16 au 23 octobre). 

 Messe des familles, en ce jour anni-

versaire de la dédicace de notre église, 

Notre-Dame de l’Immaculée Concep-

tion de Clignancourt.  

À 11h30, messe solennisée suivie d’un  

apéritif paroissial au 36. 

 À 15h, dans notre église, concert 

orgue et trompette avec Vera Niki-

tine et Yohann Nardeau. Œuvres de 

Bach, Haendel, Telemann et Vivaldi).  

Libre participation aux frais. 

 

Moïse a aussi besoin d’appuis  

pour "prier sans se lasser" 

 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne  Andréa VASSEUR. 

Nous avons la joie de vous faire part du 
mariage de Maxence et Hélène KEREBEL. 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Roger COIRAULT. 

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Deux équipes « Et Dieu dans tout ça » se sont 
créées suite à la rencontre de la semaine dernière. 
Si vous souhaitez encore les rejoindre : 
nadine.flicoteaux@gmail.com 

Lundi 17  

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Catéchu-
ménat des adultes, avec le Père Philippe Marsset. 

Mardi 18 

20h30 : Réunion de travail du conseil pastoral 
paroissial au 36. 

Mercredi 19   

 À 7h30, messe de l’aurore à la crypte (toute 
l’année).  

 Il y a bien catéchisme à 17h (CE2) et à 17h45 
(CM1/CM2). 

 À 20h30  à la crypte, groupe de prière et d'in-
tercession avec l'Évangile du dimanche (toute 
l’année). 

Jeudi 20 

C’est le début des vacances scolaires. En 
semaine, la messe de 12h n’est plus célébrée. 
Messe unique à 19h, donc (sauf samedi 9h30). 

À 20h : Dîner et partage du parcours Alpha (5/10) 
au 36 rue Hermel (une vingtaine de chrétiens y 
participent). 

Mercredi 26  

Pas de messe à 7h30 (exceptionnellement). 

Du dimanche 30 au mardi 1
er

 novembre  

Sortie des servants d’autel et servantes d’assem-
blée, à la grande Trappe de Soligny. 

Pour la TOUSSAINT, horaires : 

  Lundi 31 

18h30 : messe anticipée de la Toussaint 

 Mardi 1
er 

novembre 

   10h, 11h30 et 18h30 : Toussaint 

   19h30-20h30 : Veillée de prière  
      pour tous les défunts de l’année. 

 Mercredi 2 

    Messe pour les fidèles défunts :  
    7h30 à la crypte, ou 19h à l’église. 

Des idées à mettre en œuvre : 

 L’Amicale du Samedi Matin est un petit 
déjeuner servi entre 9h et 12h tous les samedis 
matins à des personnes fragilisées par la vie ou 
tombées dans la précarité. L'idée est de servir et 
de partager un moment d'amitié et de convivialité 
avec les personnes accueillies. Nous vous invitons 
à nous rejoindre.  

Nous sommes constitués en 4 équipes de béné-
voles. L'investissement individuel demandé est 
donc d'assurer une présence d'un samedi matin 
par mois. Nous recherchons encore 5 bénévoles.  
Contact : Gilbert Ortolé,  
06 81 44 33 32,  gilbertortole@gmail.com 
 

Deux manières d’aider les chrétiens d’Orient : 

 Inscrivez-vous au 2
ème

 Semi-Marathon de 
Paris pour les chrétiens d’Orient. Organisé par 
l’AED, l’Ordre de Malte et SOS Chrétiens 
d’Orient. Cette course aura lieu le 5 mars 2017, 
mais les inscriptions doivent être enregistrées 
avant la fin novembre, sur  www.semiparichdo.com    

  D’une autre manière, assistez au concert  
de Grégory Turpin au Trianon, dimanche 27 no-
vembre à 16h ou 20h.  Places à réserver sur le site 
www.gregoryturpin.com C’est un jeune chanteur 
chrétien qui organise cette petite tournée en fa-
veur des chrétiens d’Orient. 

Autour du 1
er
 janvier, un groupe de jeunes partira 

à Riga, en Lettonie, pour le pèlerinage de 
confiance avec la communauté de Taizé. 
Viktors, qui est diacre et Mélanie Decroix vont 
organiser ce groupe.  Renseignements : 
jervik@gmail.com  Une veillée de prière aura 
lieu à la paroisse, dimanche 13 novembre au 
soir.  

En cette période des fêtes juives d’automne sai-
sissons l’occasion de nous rappeler le lien spirituel  
qui nous unit au peuple juif : Fête des Tentes,  
du 17 au 23 octobre, et "Joie de la Torah", le   
25 octobre. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


