Paroisse Notre-Dame
de Clignancourt

Dimanche 23 janvier 2011
3ème DIMANCHE
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

Semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens

site : http://www.ndclignancourt.org

TOUS UNIS PAR, DANS ET POUR LE CHRIST

« Frères, je vous exhorte au Nom de notre Seigneur Jésus
Christ à être tous vraiment d’accord ; qu’il n’y ait pas de
division entre vous… ». Par cette allocution aux chrétiens de
Corinthe, saint Paul intervient avec force sur la division qui
fait la honte de l’Eglise. Éviter toutes divisions n’est pas
simplement quelque chose de désirable. Si l’Église est UNE,
et l’unité constitue une exigence essentielle au même titre
que la sainteté, toute division, si petite soit elle, défigure le
visage du Christ et détruit l’Église.
« Moi j’appartiens à Paul », ou bien : moi « j’appartiens à
Apollos ». Toutes les divisions naissent d’une considération
purement humaine des choses. Vouloir suivre le Christ et
aimer l’Église en restant « derrière » les hommes est une
voie à tout perdre. Les hommes sont des instruments, des
serviteurs inutiles : « Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé, mais
c’est Dieu qui donnait la croissance » 1Cor.3,6. Aller à Dieu
uniquement par les hommes est une forme d’idolâtrie. C’est
vouloir donner à l’homme la place qui revient à Dieu. Du
coup, Paul se met en colère et s’interroge : « est ce donc
Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul
que vous avez été baptisés ? » Il refuse même le titre de baptiseur ; comme pour signifier que c’est uniquement le Christ
qui appelle et baptise. À nous de ne suivre et de n’écouter
que Lui.
« Christ est-il divisé ? » Puisque l’Église est le Corps du
Christ (1Cor.12,12), toute division dans l’Église est une façon de déchirer le Christ. Notre manque d’unité dans nos
critères, dans nos comportements, dans nos relations a l’effet
abominable de présenter au monde un Christ en morceaux.
Ce qui rend impossible une vraie évangélisation et l’adhésion par la foi au Christ d’un grand nombre.
Voila pourquoi saint Paul est si intransigeant sur ce point et
nous rappelle la nécessité absolue d’être tous « en parfaite
harmonie de pensées et de sentiments ». Ce qui revient à ne
pas penser notre unité d’un point de vue humain, mais
seulement et toujours relativement à la foi qui restera le
fondement d’une unité vraie et constante. La foi au Christ
qui accomplit les Écritures et qui par sa croix unit les hommes entre eux et avec son Père. La foi qui nous rend
obéissants aux appels du Christ.
Le Christ nous veut derrière lui et nous appelle à la
conversion pour le service de la Bonne Nouvelle.
Père Bénigne IKANI

UNITÉ DES CHRÉTIENS

EXTRAITS DE L’HOMÉLIE
DU PAPE BENOIT XVI,
LE 25 JANVIER 2010.

« Malheureusement, les questions qui
nous séparent les uns des autres ne manquent pas, et nous souhaitons qu’elles
puissent être surmontées à travers la
prière et le dialogue, mais il y a un
contenu central du message du Christ que
nous pouvons annoncer tous ensemble : la
paternité de Dieu, la victoire du Christ sur
le péché et sur la mort à travers sa croix et
sa résurrection, la confiance dans l’action
transformatrice de l’Esprit. Tandis que
nous sommes en chemin vers la pleine
communion, nous sommes appelés à offrir
un témoignage commun face aux défis
toujours plus complexes de notre temps,
(…)

Vie de l'Église
(…) tels que la sécularisation et l’indifférence, le
relativisme et l’hédonisme, les délicats thèmes éthiques
concernant le début et la fin de la vie, les limites de la
science et de la technologie, le dialogue avec les autres
traditions religieuses. Il y a ensuite d’autres domaines
dans lesquels nous devons, dès à présent, apporter un
témoignage commun : la sauvegarde de la Création, la
promotion du bien commun et de la paix, la défense de
la place centrale de la personne humaine, l’engagement
pour l’emporter sur les malheurs de notre époque, tels
que la faim, l’indigence, l’analphabétisme, la distribution non équitable des biens.
L’engagement pour l’unité des chrétiens n’est pas
seulement le devoir de quelques-uns, ni une activité
accessoire pour la vie de l’Église. Chacun est appelé à
apporter sa contribution pour accomplir ces pas qui
conduisent vers la pleine communion entre tous les disciples du Christ, sans jamais oublier qu’elle est avant
tout un don de Dieu qu’il faut invoquer constamment.
En effet, la force qui promeut l’unité et la mission
découle de la rencontre féconde et passionnante avec le
Ressuscité, comme il advint pour saint Paul sur le
chemin de Damas et pour les Onze et les autres disciples réunis à Jérusalem. Que la Vierge Marie, Mère
de l’Église, fasse en sorte que puisse au plus tôt se
réaliser le désir de Son Fils : « Que tous soient un...
afin que le monde croie » (Jn 17,21).
__________
Cette semaine un certain nombre de prêtres de Paris
sont en retraite pastorale au Foyer de Charité de
Tressaint à Dinan, autour de notre Archevêque. Elle
sera prêchée par le Cardinal Vanhoye, de l’Institut
Biblique Pontifical, sur le thème : « Vivre dans la
Nouvelle Alliance ». Ayons à cœur de prier pour eux.
__________
Mardi 25 janvier Fête de la Conversion de saint Paul,
apôtre, et conclusion de la Semaine de prière pour
l’Unité des Chrétiens.
14h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : Formation
Continue de la Foi. « Au Nom du Père, et du Fils et
du Saint Esprit ».
Jeudi 27 janvier
20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage : « RENONCER
POUR BIEN DONNER ». Conférence du Père Lambret
et rencontre de la formation paroissiale pour les
catéchistes et les éducateurs de cette année pastorale :
« DÉSIR DE TRANSMISSION ». La transmission est
le dynamisme même de la vie. Serons-nous à la hauteur
d’une telle mission, choisirons-nous le bon chemin
pour les générations à venir ? « Recevez l’Esprit Saint
qui est Seigneur et qui donne la vie, n’ayez pas peur,
ne craignez pas de vivre et de transmettre la vie. »
Samedi 29 janvier
14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Baptême et
au Mariage, 1ère rencontre.
Dimanche 6 février
À la messe de 11h30, célébration de L’ONCTION DES
MALADES. La grâce spéciale du sacrement de
l’Onction des malades a comme effets :

 l’union du malade à la passion du Christ, pour son
bien et pour celui de toute l’Église ;  le réconfort, la
paix et le courage pour supporter chrétiennement les
souffrances de la maladie ou de la vieillesse ;  le
pardon des péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir par
le sacrement de la Pénitence ;  le rétablissement de la
santé, si cela convient au salut spirituel ;  la
préparation au passage à la vie éternelle. Si vous
désirez recevoir ce sacrement, ou si une personne
proche en manifeste le désir, contactez le Père
J. Hunt (01 44 92 70 28) au plus tôt. Il est nécessaire
de suivre une préparation pour recevoir ce sacrement
au cours de cette célébration.
Samedi 12 février
18h Messe d’ordination diaconale de Paul Lim dans
notre église. C’est Mgr Olivier de Béranger, évêque
émérite de Saint-Denis, qui viendra célébrer au milieu
d’une importante délégation coréenne. La messe sera
avancée d’une demi-heure et elle se terminera par un
pot festif au fond de l’église. Nous portons déjà Paul
dans notre prière ainsi que l’Église de Corée.
Du 14 au 18 février
Ateliers de Février : la paroisse Sainte Geneviève
des Grandes Carrières propose des activités pour les
enfants de 6 à 11 ans autour du récit de l’histoire de
Tobie. 174 rue Championnet. Inscriptions : P. Pascal
Genin 01 53 06 65 39

PÈLERINAGE « TOUSSAINT 2011 »
Le Pape Jean-Paul II,
en l’An 2000, a
voulu
commencer
son pèlerinage en
Terre Sainte par une
étape en Jordanie
qui, elle aussi, est une terre sainte.
La Jordanie, c'est le désert de la Bible, celui
qui s’étend au delà de la Mer Morte, celui où
vivent les Bédouins. Terre sainte, la Jordanie
fait mémoire de Moïse, mort au Mont Nébo,
d’Elie le prophète, appelé aussi le Tisbite,
originaire de Galaad, et du martyre de JeanBaptiste. Enfin, le site du baptême de Jésus
dans le Jourdain est resté selon la tradition en
Jordanie actuelle, c'est-à-dire en Décapole, à
Béthanie.
La Syrie nous fera découvrir les premiers
chrétiens : Saint Paul à Damas, les villes où
les hommes ont cherché une vie parfaite
(Saint Siméon le stylite)… Maaloula, petit
village serré dans un cirque montagneux, où
l'on parle encore l'araméen du temps du
Christ. Mais aussi des sites somptueux comme Palmyre, oasis en plein désert...
Un merveilleux voyage en perspective qu’il
faut préparer dès maintenant. Dates : du 22
au 31 octobre 2011. Les inscriptions sont
ouvertes, veuillez prendre un bulletin à
l’accueil.

