Paroisse Notre-Dame
de Clignancourt

29 novembre 2009
1er DIMANCHE DE L’AVENT
ème

Église : 2 place Jules Joffrin Paris 18
Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis 75018 Paris

téléphone : 01 44 92 70 21

Fax : 01 42 54 17 82

site : http://www.ndclignancourt.org

L’AVÈNEMENT
Aujourd’hui, par ce temps de l’Avent, nous
sommes placés dans l’attente joyeuse de la fête
de la nativité et nous sommes orientés vers le
retour glorieux du Seigneur à la fin des temps.
C’est aussi l’ouverture d’une nouvelle année
liturgique par laquelle se déploie la célébration
du mystère de la foi. Toute l’année, inaugurée
par l’Avent, sera marquée par la célébration et
l’appel de ce triple avènement de notre
Seigneur : dans l’événement de son incarnation
et de sa Pâque, par sa grâce dans la vie de notre
Église, et en son retour à la consommation des
siècles.

Ce dimanche
1er dimanche de l’Avent
 Début d’une nouvelle année liturgique. Vous pouvez vous procurer le
nouveau Missel des dimanches à la
sortie des messes.
Entrée en catéchuménat au cours
de la messe de 11h30 de 7 enfants du
catéchisme : Océane, Alicia, Kristophe,
Deesi, Emma, Martin et Marie-Jeanne,
ainsi que de 6 jeunes de l’aumônerie :
Ruben, Deela, Pauline, Gloridi, Tichick
et Bernatel.


L’Avent, qui évoque pour nous la préparation et
la naissance du Fils de Dieu, est le temps de
l’attente messianique dans toute son ampleur : il
vient le « germe de justice » évoqué par le
prophète Jérémie. C’est pourquoi l’Avent est
aussi le temps de la « parousie », dont le
corollaire est la fin de ce monde et l’établissement de la justice par un jugement final.
L’évangile de ce premier dimanche en est l’écho.
En vue de ce jour, qui tombera sur nous à l’improviste comme tombe un filet, le Seigneur nous
invite à la préparation et à l’attente dans la prière
et la sobriété. Mais l’Avent est aussi la joyeuse
espérance de ce jour où le Seigneur viendra avec
tous les saints et dont Noël est le gage.
Père Joseph HUNT

Mardi 8 décembre
Immaculée Conception de la Vierge
Marie, messe solennelle à 19h. La
neuvaine de prière préparatoire à cette
fête commence le lundi 30 novembre.
Samedi 12 décembre
Célébration du pardon à 16h :
célébration communautaire du sacrement
de Pénitence et de réconciliation, avec
confession et absolution individuelle.

Vie de l'Église
Le Père Lambret et les prêtres de la paroisse remercient
de tout cœur ceux qui leurs
ont témoigné leur sympathie
à l’occasion du décès du Père
Dominique LI. La célébration des funérailles a eu lieu
vendredi 20 novembre, en
Tientsin 1916 – Paris 2009 présence de nombreux prêtres et d’une église remplie
de fidèles émus et recueillis.
Né en 1916 à Tientsin, en Chine, le Père
Dominique Li est ordonné prêtre à Pékin le 15
juin 1947 à l’âge de 31 ans. Sous la pression de la
montée du communisme, il fuit son pays comme
beaucoup de catholiques de l’époque. Il arrive en
France, où il restera deux ans avant de partir pour
l’Espagne, s’occuper d’étudiants chinois. En 1960,
il revient en France à la Mission Chinoise, puis il
est nommé vicaire à Notre-Dame de Clignancourt
où il restera jusqu’à sa mort.
Il a été inhumé à la chapelle des Douze Apôtres au
Cimetière du Montparnasse.
Mardi 1er décembre
14h15 au 36 rue Hermel, Formation Continue
de la Foi (FCF) : Cours organisés par l’École
Cathédrale dans notre paroisse. « Vous serez mes
témoins » (Ac 1,8)

Dame de Clignancourt.

« Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? »
Vendredi 4 décembre 1er vendredi du mois
18h-19h adoration du Saint Sacrement, (en plus
des adorations habituelles du jeudi 18h-19h et du
vendredi 12h30-14h).
Samedi 5 décembre
14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au
Baptême et au Mariage 1ère rencontre.
Samedi 5 et dimanche 6 décembre Week-end BXVI
Les étudiants et jeunes adultes de la paroisse se
donnent rendez-vous chez les Carmes d’Avon, près
de Fontainebleau, pour un temps hors du temps !
Thème : L’Amour dans la Vérité et Noël. Au
programme : échanges, prière, détente, visite du
château de Fontainebleau, découverte de la forêt,
rencontre avec un frère Carme, vie chrétienne…
Nous comptons tous vous voir et renforcer notre
vie d’Église. Ceux qui ne connaissent pas encore
ce groupe peuvent s’inscrire quand même.
Contacter Anne (06 84 78 01 54). Renseignements
sur le site paroissial.



15h et 20h30 au 36 rue Hermel, Groupe
Biblique : « D’une fraternité brisée à une fraternité universelle » avec Madame SchneiderMaunoury. En lisant les textes bibliques nous
découvrirons pas à pas cette inscription de la
fraternité dans l’histoire des peuples...



Mercredi 2 décembre
20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et
partager l’Évangile, salle Saint Dominique, avec
le Père Lambret. Une fois par mois, découverte de
la Parole de Dieu proclamée dimanche après
dimanche.
Jeudi 3 décembre
19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-de-chaussée,
Parcours Alpha. Présentation initiale de la foi
donnée par la communauté Chrétienne de NotreDame

Dimanche 6 décembre
Quête pour la Journée des Chantiers du
Cardinal
POUR VIVRE L’AVENT : des retraites en
ligne… Il vous suffit de vous inscrire et vous
recevrez des indications pour prier et vous préparer
à entre dans ce temps de l'Avent. Parmi les
propositions :
 Les Fraternités de Jérusalem proposent sur
leur portail Internet une «Route de Noël» pour
cheminer pendant tout le temps de l'Avent vers la
joie de l'incarnation. Un parcours Bible en main,
fait de lectio divina et de commentaires de la
Parole, en lien avec l'évangile du dimanche
suivant.
 Avec Notre Dame du web, du 29 novembre
au 25 décembre 2009 : une retraite sur le thème
"Appelé par son nom..." pour croire au nom de
Jésus et devenir enfant de Dieu.

www.ndclignancourt.org Le site Internet de la paroisse a été relooké par deux jeunes paroissiens
– Benjamin et Hadrien – et attend vos visites, voire vos remarques.
Ils ont beaucoup travaillé, qu’ils en soient ici remerciés. Vous pourrez joindre facilement les prêtres par le
biais du site et vous avez la possibilité de télécharger la Feuille d’informations paroissiales. Bientôt les
responsables d’activités paroissiales pourront actualiser eux-mêmes les informations les concernant et tout
un chacun pourra s’abonner à la newsletter de la Paroisse, pour ne rien perdre de la vie de notre
Communauté.

