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POUR UNE CULTURE DE L’APPEL

Appeler doit devenir un réflexe, un état d’esprit, une
qualité d’attitude constante. C’est ainsi que je
comprends le mot d’ordre que notre Archevêque,
le cardinal Vingt-Trois, lance dans notre diocèse.
Si nous prions sincèrement pour les vocations, si nous
répondons en vérité au commandement de nous aimer
les uns les autres, nous devons être sans cesse
attentifs à la façon dont nous pouvons relayer les
appels de Dieu destinés à nos frères.
La question préalable est : croyons-nous que nous
avons une bonne nouvelle à transmettre ? Le test de
vérité est souvent cruel : combien de parents ardents
à prier pour que des prêtres nous soient donnés
découvrent soudain combien ils redoutent que le sort
tombe sur leur propre fils. Sans doute, il n’est pas
facile aujourd’hui d’être prêtre. Mais cela l’a-t-il
jamais été ? D’ailleurs, est-il facile d’être un homme
digne de ce nom ?
Et combien de chrétiens pleins d’enthousiasme pour
affirmer leur joie de porter le fardeau léger de leur
foi se découvrent soudain une grande obligation de
réserve à l’égard de leur famille, de leurs collègues ou
de leurs copains. Au nom du respect des convictions
des autres, de leur religion ou de leur absence de
religion, on s’interdirait d’espérer pour eux que le
Christ qui les cherche les rejoigne : c’est trop facile et
mal inspiré.
Dans une paroisse, comme ailleurs sans doute, la tendance à s’assoupir semble parfois invincible. Ceux
qui ont une charge s’habituent à ses servitudes et à ses
satisfactions, ceux qui n’en ont pas, à n’en pas avoir.
Saurons-nous redoubler d’énergie et d’inventivité si
le groupe des “actifs” et des “coresponsables” ne se
renouvelle pas ? Ne devrait-il pas s’accroître et se
renforcer de plus belle en développant ses compétences et ses collaborations ?
Ne sommes-nous pas comblés de grâces, nous qui
prenons part à l’Eucharistie ? La messe n’est-elle pas
un bonheur qui nous remplit d’énergie et d’élan pour
vivre selon l’Évangile et témoigner aux yeux du
monde de l’amour qui nous brûle ? Il nous libère du
péché, il fait de nous une communauté de pardon et
d’entraide dans la joie de croire et de vivre d’une vie
nouvelle : n’allons-nous pas appeler nos frères
humains à partager ce trésor merveilleux ?
Marc Lambret, curé

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.
Samedi 8 mai
Sortie paroissiale à Chaalis et Senlis. Une
belle journée pour faire connaissance quels
que soient nos âges et nos activités dans la
paroisse. Venez nombreux ! (Voir au verso).
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
Jeudi 6 mai
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 pendant le pèlerinage
paroissial à Rome et Assise.

 19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-dechaussée, Parcours Alpha. Présentation initiale
de la foi donnée par la communauté Chrétienne
de Notre-Dame de Clignancourt.
"LIRE LA BIBLE ? POURQUOI ET COMMENT ?"
 20h30 en la Basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre, le Cardinal Philippe Barbarin,
archevêque de Lyon, nous parlera « du prêtre »,
dans le cadre de l’Année Sacerdotale.
Vendredi 7 mai

Du 26 avril au 1er mai
Pèlerinage paroissial à Rome et Assise
Samedi 1er mai
Messes aux heures habituelles : 9h30 et 18h30
Lundi 3 mai
20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du
Catéchuménat des adultes, avec le Père J. Hunt
et le Père J.L. Michaud.

 18h-19h dans la chapelle de la Vierge,
adoration du Saint Sacrement, 1er vendredi du
mois (en plus des adorations habituelles du jeudi
18h-19h et du vendredi 12h30-14h.)
 17h15 au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, « Dynamiser sa vie sous le regard
de Dieu », veufs, veuves, divorcés, avec le Père
J. Hunt : pour partager et prier à partir de textes
de la Bible, avant de participer à la messe de 19h.
Samedi 8 mai

Mardi 4 mai
 15h et 20h30 au 36 rue Hermel, Groupe
Biblique. « D’une fraternité brisée à une
fraternité universelle » avec Mme SchneiderMaunoury. En lisant les textes bibliques nous
découvrirons pas à pas cette inscription de la
fraternité dans l’histoire des peuples...
 20h au 36 rue Hermel, Rendez-vous Jeunes
couples et Jeunes Parents, pour un dîner
réflexion - débat avec le Père Lambret sur le
thème :
"JE NE SUIS PAS VENU APPORTER
LA PAIX SUR LA TERRE"
(Mt 10,34) ou "Comment être chrétien en
famille ? Au travail ? Avec les amis ?" Textes à
méditer : Matthieu 10,34-42 – Matthieu 13,54-58.

Sortie paroissiale à Chaalis et Senlis, (voir cidessous). Pas de messe à 9h30. Ouverture de
l’église pour la messe de 18h30.
Dimanche 9 mai
Quête pour les Prêtres Âgés
 à 18h30 à Notre-Dame de Paris Messe des
gens de la rue, précédée du “Festival rue”
organisé les 7 et 8 mai par “Aux captifs la
libération”.
 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue
Hermel, 1er étage. Thème de la soirée :
« ÉGLISE ET VIE CHRÉTIENNE : QUEL RAPPORT ? »
ou qu’est-ce que j’attends de mon Église
aujourd’hui ?

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
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 ».

s)

:

