Paroisse Notre-Dame
de Clignancourt

Dimanche 18 avril 2010
3ème DIMANCHE DE PÂQUES
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

NOUS APPUYER SUR LE SEIGNEUR
PLUTÔT QUE SUR NOUS-MÊMES

La vision de Jean, relatée dans le livre de l’Apocalypse,
place le mystère de la création visible et invisible au
cœur de l’adoration et de la louange de l’Agneau
immolé.
C’est bien sûr Dieu lui-même, celui qui siège sur le
Trône, qui est adoré dans toute la magnificence de sa
gloire. La puissance déployée dans la résurrection de
l’Agneau éclate dans toute sa richesse et les trésors de
sagesse et de force que Dieu a déployés dans l’histoire
du salut du genre humain trouvent un écho dans les
siècles des siècles par la bouche de toutes les créatures
visibles et invisibles.
Les quatre Vivants disent : « Amen », c’est-à-dire
« nous croyons ». Les quatre Évangiles nous disent
aussi ce qu’il faut croire et nous répondons : « Amen »
devant la merveille du salut accomplie par le Christ
dans sa Passion et sa Résurrection.
L’Église saisie par la résurrection du Christ confesse
déjà dans l’histoire de ce monde la victoire finale de
l’Agneau et elle adore son Sauveur, afin de mieux
embrasser un mystère que sa raison ne peut étreindre.
L’évangile nous parle de l’institution de Pierre comme
le berger des brebis du Seigneur. Une mission placée
dans la lumière de la résurrection, mais aussi dans la
perspective de l’amour.
Jésus éprouve Pierre par ses questions, afin de lui faire
reconnaître la réciprocité de l’amour. Le Seigneur sait
que nous l’aimons et cette certitude est au cœur de
notre foi.
C’est Dieu qui nous a aimés en premier et nous
sommes capables de répondre à cet amour infini. C’est
parce que Dieu connaît tout que nous pouvons affirmer
notre foi et notre amour pour lui, c’est pourquoi nous
nous appuyons sur Lui et non sur nous-mêmes.
L’amour rend semblables ceux qui s’aiment, ainsi
Pierre au terme de sa vie devra être conformé à la mort
de son Sauveur, afin de rendre gloire à Dieu.

Père Vincent Naude

Week-end des 17 et 18 avril
Les participants au Parcours Alpha se
retrouvent au Prieuré Saint Benoît de
Montmartre pour un Week-end dédié à :
« L’ESPRIT SAINT ». Ils comptent sur votre
prière pour ce moment particulièrement important de leur découverte de la présence de
Dieu dans nos vies.
Les prêtres de Paris ont vécu un heureux
pèlerinage à Ars avec notre archevêque
vendredi 9 avril.
Ils ont porté nos intentions de prière pour les
vocations.

PRIÈRE POUR LES PRÊTRES
Père Très Saint, en cette année sacerdotale que tu donnes à ton Église
nous te prions pour tous les prêtres du
monde ;
Viens les bénir et rendre fructueux
leur ministère.
Donne à tes pasteurs, par l’intercession du saint Curé d’Ars, un cœur
semblable à celui de ton Fils ;
Suscite par ton Esprit Saint de nombreuses vocations sacerdotales.
Amen.

Vie de l'Église

VACANCES SCOLAIRES
Jusqu’au 3 mai
Pendant les vacances, l’accueil est
ouvert du lundi au samedi de 10h à
12h et de 17h à 18h45 (16h30 à 18h15
le samedi).
Les messes sont aux horaires habituels
le dimanche et en semaine, sauf que la
messe de midi est supprimée du 26 au
30 avril, pendant le pèlerinage paroissial à Rome et Assise.

Du lundi 19 au vendredi 23 avril
Pèlerinage de l’ABIIF à Lourdes
Mercredi 21 avril
À voir à la télévision sur France 4, un
documentaire sur le séminaire de Paris :
à 22h30 sera diffusé "Au nom du Père !",
un documentaire de Virginie Ledoyen sur le
séminaire de Paris. En cette année sacerdotale et à quelques jours de la Journée
mondiale de prière pour les vocations, les
portes du séminaire se sont ouvertes à cette
équipe de France 4. Un séminariste de notre

paroisse est également filmé lors de ses activités à Clignancourt. Ne ratez pas ce
reportage très bien réalisé !
Du mercredi 21 au lundi 26 avril
FRAT de Lourdes pour les lycéens
« SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS À PRIER »

Dimanche 25 avril
Journée Mondiale des Vocations
La quête pour les
vocations permet de
financer la pastorale
des vocations sacerdotales et religieuses des
diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil. Elle constitue
également une part importante du financement de la formation des séminaristes.
Plus de 100 sont accueillis pour nos quatre
diocèses. L’œuvre des Vocations est la
seule à financer la formation des séminaristes diocésains de la Zone Apostolique
de Paris.
Du 26 avril au 1er mai
Pèlerinage paroissial à Rome et Assise

SORTIE PAROISSIALE DU 8 MAI : CHAALIS ET SENLIS
Matin : Abbaye royale de Chaalis et le Château.
Les ruines de l'abbatiale du XIIIe siècle, la chapelle ornée de fresques du XVIe siècle,
l'immense parc, la roseraie et les étangs ajoutent à l'attrait du musée.
Pique nique dans le Parc.
Après-midi : La cité de Senlis et sa Cathédrale Notre-Dame (XIIe-XVIe s) :
4 siècles d'art gothique, 1er portail dédié au Couronnement de la Vierge.
Bulletin ci-dessous à remettre à l’accueil de la paroisse.
Départ : 8 h 45 devant l’église, place Jules Joffrin et retour vers 19 h.

Bulletin d’inscription à la sortie paroissiale du samedi 8 mai 2010
NOM : ………………………………………………. Prénom : ……………………………….…
Adresse : …………………………………………………………………….Tél : …….…………...
Email : ……………………………………………………………………………….………………
Désire inscrire : Nombre d’adulte(s) + 15 ans : ………… x 27 € = ………….. €
Nombre d’enfant(s) < 16 ans : …………x 14 € = ……….…. €
Ci-joint la somme de ……………. €, en règlement.
 en espèces

ou

 par chèque à l’ordre de la « Paroisse ND de Clignancourt ».

