Paroisse Notre-Dame
de Clignancourt

Dimanche 16 mai 2010
7ème 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

POUR QUE LE MONDE CROIE…

Jésus prie pour ses disciples, et pour tous ceux qui
croiront en lui par la parole et le témoignage des disciples,
c’est-à-dire pour nous tous : « Père, que tous soient un :
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu’eux aussi
soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as
envoyé.» L’important pour Jésus est surtout qu’ils soient
un dans la communion au Fils et au Père, dans la
communion à l’unité et à l’amour qui lient le Fils au Père.
Autrement dit l’insistance de Jésus est plus sur la
sanctification des disciples, sur la vérité, sur la parole, sur
l’envoi vers le monde, que sur une unité d’enfermement
clanique : « Je ne te demande pas de les ôter du monde,
mais de les préserver du Mal. » C’est pourquoi Jésus prie
pour ses disciples, pour nous.
Le mot « monde » revient 17 fois dans ce seul chapitre de
Jean. Cosmos en grec, est un terme proprement
théologique chez Saint Jean. Le monde est d’abord
simplement, sans nuance dépréciative, l’ensemble de la
réalité créée. Mais ce monde est tombé dans la révolte.
C’est pourquoi nous ne sommes pas du monde, nous
rappelle Jésus, mais nous sommes dans le monde. Nous ne
sommes pas du monde, mais nous sommes pour le monde,
pour les autres. Comme le sel de la Terre ! Aujourd’hui
aussi, l’Église ne répondra à sa véritable vocation qu’en
étant une Église pour les autres. Une Église qui écoute,
accueille et aide les pauvres, les exclus, ceux qui lui sont
étrangers. Une Église qui écoute, accueille et aide les
incroyants, les mal-croyants. Et nous retrouvons ici le
thème de l’unité.
La vraie unité, nous dit Jésus, c’est celle qui unit le Père et
le Fils, cette extraordinaire communion d’amour entre
Jésus et Dieu, qui reste un mystère. C’est en raison de
cette complicité avec le Père que Jésus est l’intermédiaire
entre Dieu et nous. Il est le cep et nous sommes les
sarments. Il est la tête du corps, et nous sommes les
membres de ce corps. Telle est notre unité. Laissons le
Christ vivre en nous. Laissons notre vie devenir autre par
l’Esprit du Ressuscité. Laissons entrer la prière de Jésus
en nous. Pour être un avec le Fils, avec le Père. Pour être
envoyés vers le monde. Pour être témoins jusqu’à
l’extrême à la suite d’Etienne, le premier martyr. Notre
unité nous est donnée d’en haut, comme une grâce. Nous
ne la trouverons pas ailleurs. Car nous ne pouvons pas,
par nos seules forces, « faire » l'unité. Nous pouvons
seulement l'obtenir comme un don de l'Esprit Saint.
Père Jean-Luc MICHAUD

Samedi 29 mai
10h45–14h30, visite du Séminaire
des Carmes pour tous les paroissiens intéressés avec leurs enfants,
les jeunes du catéchisme et de
l’aumônerie.
Le couvent a connu bien des
soubresauts de l’histoire de France
depuis 1611… Nous visiterons la
chapelle saint Joseph, les lieux des
massacres révolutionnaires de Septembre. Plusieurs grandes figures ont
en effet marqué cette vénérable
maison : outre les martyrs de 1792 et
Christian de Chergé (assassiné en
Algérie en 1996), on peut notamment
signaler : le bienheureux Frédéric
Ozanam, Lacordaire et Franz Stock.
- RDV à 10h45, au 70 rue de
Vaugirard, Paris 6ème.
- 13h : repas tiré du sac dans le
jardin, avec échanges informels avec
les séminaristes.
À noter dès maintenant :
Mardi 1er juin à 20h au 36 rue
Hermel, Rendez-vous Jeunes couples et Jeunes Parents, pour un
dîner réflexion - débat avec le Père
Lambret sur le thème :
"CONSTRUIRE LE QUOTIDIEN
ET FAIRE DE GRANDS PROJETS"
Textes à méditer : Luc 2,51-52 - la
vie ordinaire de Jésus ; Luc 14,28-33
- construire une tour, livrer bataille.

Vie de l'Église
Mercredi 19 mai
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 20 mai
19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-dechaussée, Parcours Alpha.
« Comment Dieu nous guide-t-il ? »
Vendredi 21 mai
Veillée de l’effusion du Saint Esprit. La
Communauté Ivoirienne Catholique de France
vous invite de 21h à l’aube dans l’église.
Thème : "Vous recevrez une Puissance"
Actes 1,8. Au programme : Louange,
Enseignement, Intercession, Messe, Partage.
Orateur : Père Emmanuel Sawadogo.
Samedi 22 mai
 14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au
Baptême et au Mariage 2ème rencontre.
 21h à Notre-Dame de Paris, Confirmation
des Adultes.
Dimanche 23 mai PENTECÔTE
Lundi 24 mai Lundi de Pentecôte
Messe unique à 9h30 pour laquelle l’église
sera ouverte.
Mardi 25 mai
15h à St Eustache. Une messe solennelle sera
célébrée aux intentions des membres du MCR
par Mgr Pollien, évêque auxiliaire de Paris.
Jeudi 27 mai
20h15-22h, Grande veillée de prière pour la
vie à Notre-Dame de Paris. Les évêques d’Ilede-France vous invitent à une veillée pour la
vie présidée par le cardinal André Vingt-Trois.
Veiller pour la vie, c’est évidemment demander,
dans la prière, la grâce d’un véritable respect
de la vie. Mais c’est aussi s’encourager mutuellement à accueillir, à protéger et à servir de
multiples façons toute vie humaine dans les
différentes étapes de sa croissance.
Ordinations du 26 juin 2010
et neuvaine préparatoire

Pour clore l’Année
sacerdotale et la 1ère
année de « Paroisses
en
mission »,
le
Cardinal André Vingt-Trois invite les Parisiens
à un grand rassemblement pour les
ordinations sacerdotales. Cet événement sera
précédé d’une neuvaine de prière et
d’activités dans les paroisses.

Lancement de la neuvaine : vendredi 18 juin.
Deux processions de prière pour les prêtres
monteront vers le Sacré Cœur, chacune sera
ouverte par une méditation :
 à 19h15 à Saint-Augustin, Conférence du
Père R. Escudier. Thème : « L’abbé Huvelin,
prêtre et témoin face aux défis des temps
modernes ».
 à 19h45 à Notre-Dame de Clignancourt :
- Conférence du Père G. de Menthière. Thème :
« Prêtres à la manière des apôtres ».
à 21h15 au Sacré-Coeur, veillée d’adoration.
22h, messe présidée par le cardinal André
Vingt-Trois.

Merci à chaque donateur de la collecte de
Carême de cette année. Grâce à votre
générosité nous pouvons distribuer les
sommes suivantes : Solidarité Jean
Merlin : 2450 € - Naïm : 1100 € - Ferme
de Sangmelima : 500 € - Amicale du
Samedi matin : 250 € - A.E.D. : 200 €
- CCFD (en plus des dons directs) : 150 €
- ABIIF : 130 €. À quoi il faut ajouter
pour la Terre Sainte : 500 € pour l’Hôpital
Saint Joseph de Jérusalem et 500 € pour
l’église de Boukeia, correspondant aux
offrandes du Vendredi Saint (Chemin de
croix et office de la Passion).

PÈLERINAGE À ROME ET ASSISE

Lundi 26 avril, nous sommes 43 pèlerins à
nous envoler pour Rome. Durant quatre jours,
sous la houlette des Pères Lambret et Michaud,
nous parcourons la Ville Éternelle à un rythme
soutenu. Des Catacombes au tombeau de saint
Pierre approché à l’extrême grâce à la visite
des fouilles archéologiques, en passant par
Saint-Paul-Hors-les-Murs, nous avons touché
la mémoire vive des Apôtres et des martyrs de
la première Rome chrétienne. Puis nous avons
vu le Pape et reçu sa bénédiction.
Notre programme s’est poursuivi par la visite
animée de beaucoup de merveilles qui nous ont
rempli le cœur et l’esprit de joie et de lumière,
et nous avons pris vendredi, la route d’Assise.
Là, nous touchions au paradis : un printemps
radieux et parfumé a baigné notre visite de la
ville et des basiliques. Bercés au souvenir des
fresques de Giotto et des vieilles pierres toutes
chaudes encore de la charité de François et de
Claire, nous sommes rentrés de ce pèlerinage
structuré par la célébration quotidienne de
l’Eucharistie, vécue fraternellement en communion avec toute la paroisse, en remerciant
chaleureusement le Père Lambret, le Père
Michaud et Guillaume, infatigables guides
spirituels et touristiques, pour tous ces moUne pèlerine
ments forts partagés.

