Paroisse Notre-Dame
de Clignancourt
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Église : 2 place Jules Joffrin Paris 18ème
Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis 75018 Paris
téléphone : 01 44 92 70 21

Fax : 01 42 54 17 82

LA PEUR : UN TRAIN QUI PEUT EN CACHER UN AUTRE

Le Pape Benoît XVI, dans sa volonté de redonner à l’Église et
au monde les prêtres qu’il lui faut, n’a pas hésité à rappeler aux
prêtres l’essence de leur ministère. Il a choisi pour nous le thème « Fidélité du Christ, fidélité du prêtre ». Ceci pour nous
inviter à être fidèles dans notre mission comme le Christ l’a été
dans la sienne. Le prêtre doit s’identifier au Christ en tout et
pour tout. Cette identification au Christ n’est ni une idéologie ni
une utopie.
Aussi pour encourager les prêtres à cet appel, il demande au
Seigneur « la grâce de pouvoir apprendre nous aussi la méthode
pastorale de saint Jean-Marie Vianney ». Cette méthode
consiste à chercher l’harmonisation entre la vie du ministre et la
sainteté du ministère qui nous a été confié. Le saint curé d’Ars,
nous rappelle le pape, « enseignait surtout ses paroissiens par le
témoignage de sa vie » et sa ligne de conduite : « ne faire que ce
que l’on peut offrir au bon Dieu ». Il était tout tourné vers le
Christ et vers l’homme qui a besoin de miséricorde. Ne dit-on
pas « qu’à peine arrivé, il choisi l’église pour être sa demeure.
Il entrait dans l’église avant l’aube et il n’en sortait qu’après
l’Angélus du soir ». « Ars était devenu le grand hôpital des
âmes ». Quel programme !
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus nous présente aussi son
programme : « le Fils de l’homme est livré aux mains des
hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il
ressuscitera. » Un programme qui fait peur, surtout quand il
s’agit de passer par la mort. Nous constatons que la peur des
disciples est comme un train qui en cache un autre. Ce deuxième
train n’est autre que l’indifférence face à ce qui arrivera au
Maître. Pierre n’a-t-il pas dit : « maître, cela ne t’arrivera
jamais » ? En plus, leur attention ne repose que sur leur propre
intérêt « car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour
savoir qui était le plus grand ». Ce genre d’indifférence n’est
pas à encourager. Elle nous conduira sans faute à oublier que le
prêtre a lui aussi un programme parsemé de « mort ». Il est aussi
un pauvre, un enfant que le Christ nous envoie : « Celui qui
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il
accueille… ».
Nous nous confions donc à votre prière et à votre attention,
pour qu’à « l’exemple du saint curé d’Ars, nous-nous laissions
conquérir par le Seigneur et soyons, comme vous aussi, dans le
monde d’aujourd’hui, des messagers d’espérance, de réconciliation et de paix ». Cf. Lettre de Benoît XVI aux prêtres pour l’ouverture
de l’année du sacerdoce.

Père Bénigne IKANI

25ème DIMANCHE

site : http://www.ndclignancourt.org

Dimanche 20 septembre
 Dimanche « D’EVEIL AU JUDAÏSME ». Voir les informations au verso.

Madame Yvonne Schneider-Maunoury
présente une exposition dans l’église.
 Reprise de la messe de 9h avec la
communauté portugaise et inscriptions
au catéchisme.
 Rentrée du Groupe Sainte Claire.
Les guides et les jeannettes assistent à
la messe à 10h15, puis partent en sortie
et reviennent au 36 rue Hermel pour un
rassemblement à 16h30, en présence du
nouvel aumônier du groupe, le Père
Bénigne Ikani. (Voir plus de détails au
verso).

Mercredi 23 septembre
au 36 rue Hermel
Éveil à la foi et initiation à la prière
de 10h15 à 11h15 Jusqu’à 5 ans
CP et CE1
de 10h15 à 11h15
CE2 - 1ère étape (Père Lambret)
de 17h à 18h45
CM1 - 2ème étape (Père Ikani)
de 17h45 à 19h au 36 rue Hermel.
CM2 - 3ème étape (Père Lambret)
de 17h45 à 19h
 CATÉCHISME

 20h au 36 rue Hermel, "OSER : - la
vie commune - le mariage - la vie de
famille" Tous les jeunes couples sont
invités à se rencontrer pour un dînerréflexion-débat avec le Père Lambret.

Jeudi 24 septembre
Première rencontre du
parcours Alpha. « Le
christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ? »
Venez en discuter autour d’un dîner à
partir de 19h45. Salle au rez-de-chaussée
du 36 rue Hermel.
Dimanche 18 octobre
FÊTE PAROISSIALE DE LA DÉDICACE
Messe unique de la matinée à 11h. Puis
déjeuner partagé et animation avec la
participation de tous.

Vie de l'Église
Dimanche 20 septembre

Jeudi 24 septembre

Une journée d’éveil au judaïsme : Pourquoi ?
Depuis plus de 15 ans, les délégués d’Ile-de-France
pour les Relations avec le Judaïsme, en accord avec
le Service National de la Conférence des Évêques de
France, organisent un dimanche « d’éveil au Judaïsme ». Il se situe entre les fêtes du Nouvel An
Juif (Roch HaChanah, 19 septembre) et du Grand
Pardon (Yom Kippour, 29 septembre). La Fête des
Cabanes (Soukkot), qui suit Kippour, se déroule du
3 au 10 octobre et se termine par la fête de Simhat
Torah (la « joie de la Torah »), le 11 octobre. Cette
période des fêtes juives d’automne est particulièrement favorable pour permettre à nos communautés chrétiennes de prendre conscience de
l’importance du lien spirituel unique qui unit juifs et
chrétiens et pour manifester à la communauté juive
notre amitié par notre prière.

19h45-22h15 Parcours Alpha au 36 rue Hermel,
rez-de-chaussée. Présentation initiale de la foi
donnée par la communauté Chrétienne de NotreDame de Clignancourt.



 Rentrée du groupe Sainte Claire. Nous recherchons des jeunes filles d'au moins 19 ans qui
auraient envie de vivre avec les jeannettes (filles
de 8 à 12 ans) des moments forts, dans un bel
esprit de service, de joie et de bonne humeur !
N'hésitez pas à appeler Philippe Housse (06 85 54
63 48) ou France Attigui (01 42 59 03 99). Pour les
garçons, il existe un groupe Scouts d’Europe à
Sainte Hélène. Contacter Christian de Cacqueray.
(01 42 59 19 47)

Mercredi 23 septembre
20h au 36 rue Hermel, R.V. des Jeunes couples
pour un dîner-réflexion-débat avec le Père Lambret
sur le thème : "OSER : - la vie commune - le
mariage - la vie de famille"

À partir du dimanche 4 octobre
Pour tous les lycéens (15-18 ans) une rencontre
régulière est proposée. Renseignements : Père
Bénigne Ikani (01 44 92 70 29).
À noter dès maintenant
Comprendre et partager l’Évangile : à
20h30, une fois par mois, découverte de la
Parole de Dieu proclamée dimanche après
dimanche, au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, avec le Père Lambret. Ne pas tenir
compte des dates imprimées sur la plaquette,
les rencontres auront lieu les : 7/10 - 2/12 - 6/1
- 3/2 - 17/3 - 14/4 et 19/5.

PÈLERINAGE À ROME ET ASSISE

du lundi 26 avril au samedi 1er mai 2010
Dans
le
cadre
de
l’Année
du Sacerdoce, la paroisse organise un pèlerinage
pendant les Vacances de printemps 2010. Prenez votre
bulletin d’inscription à l’Accueil. Nombre de places
limité.

PARCOURS ALPHA

Du 24 septembre au 10 décembre 2009. Alpha est une présentation initiale de la
foi présentée par la communauté Chrétienne de Notre-Dame de Clignancourt.
Le parcours est donné sur dix rencontres réparties sur 10 semaines. Un weekend qui mêle détente et enseignements est proposé à mi-chemin.
Chaque rencontre débute par un repas léger, suivi d’un bref exposé et d’une discussion, où
chacun est libre de dire ce qu’il a sur le cœur et de partager sans tabou ses objections, ses
questions ou ses doutes. Cet échange est le moment fort de la soirée.
Les cours auront lieu à partir du JEUDI 24 SEPTEMBRE 2009, de 19h45 à 22 h15 dans la Grande Salle
Paroissiale du 36 rue Hermel (Paris 18ème). Puis les autres jeudis hormis les vacances scolaires.

NOM : .......................................................... Prénom : ……………………………..
INVITATION
Adresse : ……………………………………… Téléphone : ………………………………………….

 Je suis intéressé(e) pour suivre ces Cours Alpha. Je viendrai au premier rendez-vous du 24/09 :
Seul(e) ou nous serons ................ personnes (rayer la mention inutile).
Pour la bonne organisation du repas, à remettre si possible à l’Accueil de l’église sinon le soir même du rendez-vous.

