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Fête Paroissiale 

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 €. 
Les tickets sont encore en vente à la sortie 
des messes des 10 et 11 octobre. Vous 
pouvez aussi les commander à l’aide du 
bulletin au verso.   

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 ». 

15h  -  Spectacle musical : 

« La Mission en chansons » 

16h30  -  Intervention de Monseigneur 
Renauld de Dinechin évêque auxiliaire de 
Paris et vicaire général  

17h30  -  Vêpres à l’église

 

Paroisse Notre-Dame  
de Clignancourt 

 
Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 18ème  

Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis  75018 Paris 

11 octobre 2009 

28ème DIMANCHE  

Appel d’automne 
du Denier de l’Église 

DIEU AIME CELUI QUI DONNE JOYEUSEMENT 

Dans la Bible Dieu déborde de générosité envers son peuple et 
chacun de nous. Quelques "morceaux choisis" :  

Genèse 1,26-31 :  Dieu donne à l'homme le souffle, la vie, la 
maîtrise sur la terre, les animaux, la nourriture pour sa survie... 
Dieu  se réjouit en disant : « tout est vraiment bon ».  
Josué  1,1-3 :  Dieu donne une terre généreuse au Peuple élu :  
« Comme je l’ai dit à Moïse, je vous donne chaque lieu que 
foulera la plante de vos pieds ».  
Jean, 6,30-33 :  Jésus se donne en nourriture, et il donne sa vie : 
« Amen, amen, je vous le dis : Ce n'est pas Moïse qui vous a 
donné le pain venu du ciel ; c'est mon père qui vous donne  le 
vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu c'est celui qui descend 
du ciel et qui donne la vie au monde ».  
Actes 2,44-45 :  Tous ceux qui étaient devenus croyants vi-
vaient ensemble, et ils mettaient tout en commun ; ils vendaient 
leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre 
tous selon le besoin de chacun ». 
Romains 8,31-32 :  Dieu a donné son Fils. « Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas refusé son propre Fils, il 
l'a livré pour nous tous : comment  pourrait-il avec lui ne pas 
nous donner tout ? » 
2 Corinthiens 9,7 :  « À semer trop peu, on récolte trop peu ; à 
semer largement, on récolte largement. Chacun doit donner 
comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte 
car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est tout 
puissant pour vous donner toutes grâces en surabondance... 
L'Écriture dit en effet : L'homme qui donne aux pauvres à 
pleines mains demeure juste pour toujours ».  

Voici un témoignage de celui qui donne avec joie :   
     « Je suis née à Mende et j'ai toujours vécu à Saint-Julien, 
avec mes parents. Fermiers, nous cultivions la terre péni-
blement. Nous étions pauvres. À leur décès, je me suis 
débrouillée seule. J'ai aujourd'hui une petite retraite d'agri-
cultrice (304,90 € par mois) et je loue mes terres à un fermier. 
Je ne roule pas sur l'or. Mais je suis heureuse, car j'ai encore 
la santé. Je donne à l'association pour Enfants Village du 
Monde. Je souscris pour rendre service. C'est en lien direct 
avec ma foi. J'ai été élevée chrétiennement et je pratique autant 
que je peux. La Lozère est pauvre mais cela n'empêche pas les 
gens d'être généreux. Au contraire. Les habitants font en 
fonction de leurs moyens. C'est l'intention qui compte : cette 
année, ma récolte de pommes de terre était particulièrement 
bonne. Je me suis dis que je pourrais en faire profiter quelques 
personnes qui n'ont pas à manger... ».  

Notre Dame du Rosaire, toi qui avec joie nous donne ton Fils, 
apprend-nous à partager.  

Père Bénigne IKANI 
 



Vie de l'Église 

Dimanche 11 octobre 

� Début de la semaine missionnaire mondiale 

� Appel d’automne du Denier de l’Église. C’est le 
devoir de chacun de contribuer dans la mesure de ses 
possibilités, par le Denier de l’Église, à sa vie maté-
rielle et à sa mission. 

� 9h Fête et procession de Notre-Dame de Fatima 
avec la communauté portugaise. 

19h45 DINER-RENCONTRE BXVI  au 36 rue Hermel, 
avec le Père Jean-Luc Michaud et Anne Grimaud : 
les étudiants et jeunes adultes sont invités à partager 
un pique-nique à l’issue de la Messe de 18h30 pour 
faire connaissance et étudier ce premier trimestre 
l’encyclique : « L’amour dans la vérité », intro-
duction et chapitres 1 et 2. 

Lundi 12 octobre 

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père J. Hunt et 
le Père J.L. Michaud. 

Mardi 13 octobre 

� 15h à la crypte, réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités, avec le Père LI 

� 20h30 au 36 rue Hermel, « L’Intelligence de 
Dieu »  avec le Père Lambret. Calendrier de 
l’année :  13/10 –15/12 – 09/02 – 23/03 – 11/05. 
 « VENEZ, DISCUTONS, DIT LE SEIGNEUR ! »  
Il s’agit d’élargir la raison et de la rendre 
capable de comprendre. Ce projet, formulé dans 
des termes empruntés au pape Benoît XVI 
définissant la tâche inédite et créatrice que nous 
assignent l’amour et la vérité, est au fond celui de 
Dieu lui-même pour nous. Afin d’entrer plus 
avant dans l’intelligence de la parole de Dieu, 
nous y découvrirons le « principe de discus-
sion » qui s’y inscrit du commencement à la fin. 
Nos questions scandalisées sur un Dieu biblique 
qui se montrerait tour à tour violent, vengeur et 
exterminateur, voire injuste et pervers, ne sont pas 
sans motif dans l’Écriture. Mais il faut entendre les  

courants de sens qui s’opposent, discutent et débat-
tent dans la profondeur du texte pour distinguer la 
voix du Seigneur de l’Univers sourdant de ce 
tumulte comme un silence plein d’attention à 
l’homme. Découvrir la subtilité de la Toute 
Puissance qui se penche avec amour vers la 
faiblesse de la chair en souffrance et s’abaisse 
jusqu’au fond de son épreuve du mal. Nous 
découvrirons jusqu’à quel point Dieu qui n’est 
que Bonté supporte le mal par amour pour 
nous. 
Nous verrons aussi comment, malgré le combat 
confus qui continue entre la Lumière et les ténè-
bres, le jugement est déjà prononcé pour notre 
joie plus forte que toute obscurité. Enfin nous 
tirerons de ces réflexions des orientations pour une 
plus juste écoute de la Parole de Dieu afin de pou-
voir mieux éclairer les hommes de notre temps 
qui cherchent la vérité et le sens de la vie dans 
l’amour.  Venez donc et discutons avec Dieu, puis-
qu’il nous y invite !  

Jeudi 15 octobre 

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

« Comment puis-je être certain de ma foi ? » 

Samedi 17 octobre 

16h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des Lycéens. 
Tè lycéen, tè M passé du tmp ac tè amis. Tè M  
vivre, tè M le Christ. Viens, Jésus te fait confiance. 
Contact : Père Bénigne Ikani 06 62 40 17 69. 
Benigneikani@gmail.com 

 Dimanche 18 octobre 

� Journée Mondiale pour les Missions 

� FÊTE PAROISSIALE.  
Messes : Samedi à 18h30. Dimanche à 8h, 11h et 
18h30 (voir au recto ainsi que le bulletin de 
commande de tickets-repas ci-dessous). 

REPAS DE LA FÊTE PAROISSIALE DU 18 OCTOBRE  

Bulletin de commande de tickets qui seront mis à votre disposition sur place.  

Je réserve …………… places pour le repas paroissial de la fête du 18 octobre. 

Ci-joint mon règlement de :   ……..……. €   soit 10 € x …….………. adulte(s)   +   7 € x ……….……. enfant(s) 

NOM : …………………………………   Prénom : …………………………   Tél. : ……………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

À remettre à l’accueil ou à envoyer à : Paroisse N.D. de Clignancourt 97, rue du Mont-Cenis 75018 Paris 


