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LA FÊTE DU CORPS
Santé, beauté, force, efficacité, n’est-ce pas ce qu’on
souhaite pour soi-même, pour ses enfants et pour ceux que
l’on aime au jour où on les fête ? La Dédicace est la fête
du corps ecclésial que nous formons, de cette incarnation
du Christ qui se réalise dans la communauté unie dans
l’Eucharistie autour de l’autel.
La véritable beauté du corps est la sainteté, celle qui
resplendit sur le visage de Christ et se reflète sur les
pauvres de cœur qui l’accueillent humblement avec le
pardon de leurs péchés. Sa force est la puissance de
l’Esprit Saint donnée à ceux qui croient dans le Fils venu
dans la chair pour nous sauver.
Telle est la beauté de la Vierge Marie, la sainte patronne
de notre paroisse placée sous le vocable de son Immaculée
Conception. Notre cœur bondit de joie pour la fêter, elle
qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur, chaque fois que nous célébrons le don qui nous
est fait de croire à l’Évangile.
Quant à l’efficacité de l’Église, elle n’est que dans la
réussite de la Mission qui lui est confiée par le Seigneur :
faire de tous les peuples des disciples, leur apprenant à
garder les commandements qu’il nous a donnés. C’est
pourquoi notre fête paroissiale se célèbre en cette journée de la Mission universelle de l’Église.
Et pour la santé du corps, elle est un objectif à atteindre
sans cesse de nouveau, car les forces de dissension, de
jalousie et de rivalité, d’ambition et de convoitise sont
constamment à l’œuvre parmi nous et en nous. Toujours
nous devons laisser purifier nos mouvements personnels
en les mettant au service du corps.
Mais le corps tout entier doit lui-même resplendir surtout
de la charité et de l’humilité du Christ, dont le sacrifice
reste le seul trésor et le modèle de tout ce qui porte le nom
de chrétien. Ainsi nous fêtons dans la vérité de l’Esprit le
Père à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles, Amen.
Marc Lambret, curé

Fête de la Dédicace de
l’église Notre-Dame de
l’Immaculée Conception
de Clignancourt
LA DÉDICACE

est la cérémonie
qui consacre une église comme lieu
de culte et de prière. Elle devient
vraiment Maison de Dieu et demeure des Hommes. Commémorer
la Dédicace, c’est se rappeler la vocation de ce lieu, lieu de rassemblement du peuple chrétien, lieu
d’où s’élèvent ses prières.
La paroisse, qui fut créée par
décret de Napoléon III, le 28 septembre 1863 et ordonnance diocésaine du 12 octobre, fut bénie et
dédiée à l'Immaculée Conception,
le 28 octobre.
Le premier Curé, l'abbé Pradines,
a été « installé » le lendemain par
l'archevêque, Mgr Darboy, celui-là
même qui fut « otage du peuple de
Paris » et fusillé par les insurgés de
la Commune le 24 mai 1871.

Vie de l'Église



 

Dimanche 18 octobre
11h - Messe de la Dédicace. Au cours de la
messe, entrée en catéchuménat de Nadine, Estelle,
Géraldine et Chantal.
13h - Apéritif dans la Grande Salle de la Maison
Paroissiale, 36 rue Hermel.
Repas festif préparé par un restaurateur. Prix par
personne : 10 € – Enfant : 7 €.

sont les mercredis suivants : 2/12 - 6/1 - 3/2
- 17/3 - 14/4 - 19/5.
 19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-de-chaussée,
Parcours Alpha. Présentation initiale de la foi
donnée par la communauté Chrétienne de NotreDame de Clignancourt.

« Prier : pourquoi et comment ? »
VACANCES DE LA TOUSSAINT

Du dimanche 25 octobre
au mercredi 4 novembre
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre, messe à
9h30, 12h et 19h comme d’habitude.

14h30 - Dédicace de livres et projection de photos
du pèlerinage à Lourdes 2008. Le Père Joseph de
Mijolla dédicacera « La Bible Racontée » et le Père
Marc Lambret « La Religion pour la Démocratie ».

Samedi 31 octobre, messe à 9h30, et à
18h30 messe anticipée de la Toussaint.

15h - Spectacle musical :

Lundi 2 novembre, Commémoration des
fidèles défunts, messe à 9h30, 12h et messe
solennisée à 19h (au cours de laquelle seront
nommés les défunts de l’année).

« La Mission en chansons »
16h30 - Intervention de Monseigneur Renauld de
Dinechin évêque auxiliaire de Paris et vicaire général.
17h30 - Vêpres à l’église

Dimanche 1er novembre, Toussaint, messe à
8h, 9h, 10h15, 11h30 et 18h30.

Pendant les vacances, l’accueil est ouvert du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 17h
à 18h45.

Mardi 20 octobre

Dimanche 25 octobre

Proposition du Service Chrétien du Cinéma, à 9h30
au Cinéma des Cinéastes 7 avenue de Clichy,
17ème. Projection présentée par Bertilie Walckenaer
(01 53 10 02 73 - 06 08 27 40 15). « Bellamy » de
Claude Chabrol (1h50). Comme chaque année à la
belle saison, le commissaire Paul Bellamy vient
séjourner à Nîmes dans la maison de famille de sa
femme Françoise … qui rêve de croisières au bout
du monde. Or Paul déteste les voyages. L’arrivée
inopinée de Jacques son demi-frère porté sur la
bouteille et d’un homme aux abois qui lui réclame
sa protection sont prétextes, si possible, à rester sur
place. Paul se retrouve face à son désir empathique
d’aider les uns et les autres…

Au cours de la messe de 11h30, baptême de
quatre petits enfants.

Mercredi 21 octobre
20h au 36 rue Hermel, R.V. des Jeunes Couples
pour un dîner-réflexion-débat avec le Père Lambret
sur le thème : "Comment rebondir ? (les épreuves, le pardon)". Nous commencerons par un dîner
convivial.
Jeudi 22 octobre
Contrairement aux indications de la plaquette, il
n’y a pas de rencontre « Comprendre et Partager
l’Évangile » ce jeudi 22 octobre. Les bonnes dates



Pèlerinage paroissial du 26 avril au 1er mai
Paroissiens de Notre Dame de Clignancourt
et amis sont invités à une démarche au cœur
de l’Église à l’occasion de l’Année Sacerdotale. En nous rendant dans la Ville où
siège le successeur de Pierre, nous contemplerons le mystère de l’Église humaine et
divine. Nous apprendrons à l’aimer dans son
universalité et sa vitalité. Puis nous irons à la
rencontre de saint François dans sa Cité
d’Assise, déposer nos intentions de prière
pour la Paix.
Prix : autour de 795 €. (Voyage en avion).
Du lundi 26 au jeudi 29 avril : Rome
Du vendredi 30 au samedi 1er mai : Assise
> Inscriptions dès maintenant : des bulletins
sont à votre disposition à l’Accueil de l’église.

