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JE FAIS DE TOI UN GUETTEUR
Au seuil de cette nouvelle année pastorale, nous recevons cette
charge d’être responsables les uns des autres. Avec la promesse
que si nous veillons effectivement sur la vie de nos frères et
sœurs, nous sauverons notre propre vie (Ez 33,9). Cette charge
revient naturellement à notre nouveau pasteur, le Père Marsset,
avec les prêtres qu’il a reçu comme ses collaborateurs, mais aussi
à chacun de vous.
Pour le chrétien tout est signe, tout homme est signe du Christ,
tout signe des temps parle du Christ. Le guetteur « attend
l’aurore » : chaque matin qui se lève est une leçon de confiance.
Benoît XVI veille. Il a voué sa vie à scruter le monde et la
Révélation. Cet homme n’est pas un conservateur mais un
observateur : premier veilleur de la planète catholique, il parle à
la fois de Dieu et de la marche du monde. Sans « pessimisme »,
mais avec réalisme et espérance…
Le réalisme est de voir le monde comme il est, avec ses
enchaînements de causes et d’effets naturels. L’espérance est
surnaturelle : aucun fait d’actualité, si dur soit-il, ne peut la
réfuter. Et l’espérance ne fuit pas l’actualité : au contraire, elle
éclaircit le regard, elle éclaire l’action. Selon que l’on est
chrétien ou pas, on ne voit pas le monde, on n’agit pas dans le
monde de la même façon. « Tout homme actif et pessimiste est ou
sera fasciste », dit un personnage de Malraux. À l’inverse, tout
homme actif et ouvert à l’espérance est ou sera chrétien. Il s’agit
de transfigurer le monde, non de l’idolâtrer ou de le nier.
C’est une sorte de résumé du Message que le Saint-Père a confié
aux jeunes du monde entier pendant ces merveilleuses JMJ de
Madrid. Contre le pessimisme : « Chers amis, qu’aucune
adversité ne vous paralyse. N’ayez pas peur du monde, ni de
l’avenir, ni de votre faiblesse. Le Seigneur vous a donné de vivre
en ce moment de l’histoire, pour que, grâce à votre foi, son Nom
retentisse sur toute la terre ». Et il prévient plus que jamais les
jeunes qu’il faut marcher avec et dans l’Église pour transformer
le monde et chacun de nous : « On ne peut pas suivre Jésus en
solitaire, a-t-il insisté. Celui qui cède à la tentation de marcher
‘à son propre compte’ ou de vivre la foi selon la mentalité
individualiste qui prédomine dans la société, court le risque de
ne jamais rencontrer Jésus Christ, ou de finir par suivre une
image fausse de Lui ». Formons alors le souhait que notre famille
paroissiale progresse cette année dans l’unité et se voit renforcée
par notre veille les uns sur les autres, sans oublier personne.
Père Jean-Luc MICHAUD

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Messe unique le matin à 11h
présidée par Mgr Renauld de
DINECHIN à l’occasion de l’installation du Père Philippe MARSSET
comme nouveau curé de NotreDame de Clignancourt.
Nous prierons pour qu’il vive un
fructueux ministère au sein de notre
quartier.
La messe sera suivie d’un pot d’accueil également pour faire connaissance avec les nouveaux venus
sur la paroisse. Merci de consacrer
quelques minutes pour ce temps de
convivialité.
Bien sûr la messe anticipée du
samedi 10 septembre à 18h30 et celle
du dimanche soir, sont maintenues.

CATÉCHISME - AUMÔNERIE

Inscriptions
au 36 rue Hermel :

mercredi 7 septembre
de 17h à 19h
et

samedi 10 septembre
de 10h à 12h

Vie de l'Église, vie de la paroisse
RENTRÉE KT, AUMÔNERIES
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Le catéchisme a lieu au 36 rue Hermel aux
horaires indiqués ci-dessous. Le catéchisme assure
éventuellement la préparation au baptême des
enfants non baptisés.

Pour le CATÉCHISME

→

ÉVEIL À LA FOI ET INITIATION À LA PRIÈRE,
jusqu’à 5 ans Père HUNT
mercredi de 10h15 à 11h15
CP et CE1 Père HUNT
mercredi de 10h15 à 11h15

Samedi 17 et dimanche 18
Journées européennes du patrimoine

CE2 Père MARSSET
mercredi de 17h à 18h15

Dimanche 18
Quête pour la Jeunesse : « Je vous fais confiance »
a répété à plusieurs reprises, en s’adressant aux
jeunes, le Pape Benoît XVI, sur le parvis de NotreDame en 2008. Cette quête nous invite à soutenir
l’engagement du diocèse de Paris pour la jeunesse.
 9h, reprise de la messe en langue portugaise
avec inscriptions des enfants au catéchisme qui
débutera le 2 octobre.
 19h45, Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue
Hermel, 1er étage. Vous êtes nouveau ? Vous avez
entre 18 et 35 ans ? Venez voir et apporter votre
pierre. Contact pour préparer le repas : Anne
(06 84 78 01 54)

CM1 Père MARSSET
mercredi de 17h45 à 19h
CM2 Père IKANI
mercredi de 17h45 à 19h

Pour l’AUMÔNERIE

→

Samedi 17
 Session de réflexion des couples membres de
l’accueil pastoral familial, de 9h30 à 16h, au 36
rue Hermel.
er
 8h45 - 12h, 1 module de formation Paroisses
en Mission - Éthique et Solidarité sur le thème
"De l’eucharistie à la charité : "ÉTHIQUE ET
SOLIDARITÉ DANS NOTRE VIE" à la paroisse
Saint-Séverin (5ème).
Attention, cette année, il n’y aura que deux
modules de formation. Ne manquez pas celui-ci !

DU COLLÈGE ROLAND DORGELÈS
et pour ceux qui n’ont pas d’aumônerie
dans leur établissement scolaire, des classes de
6e, 5e, 4e et 3e :
mercredi 14 à 17h30, 36 rue Hermel

→

Pour les LYCÉENS

Aumônier :
Père Bénigne IKANI – 01 44 92 70 29
Responsables :
Romain et Sophie MENARD
sophiemarie.menard@googlemail.com
mercredi 14 à 10h, 36 rue Hermel
Dimanche 4
18h30 à Notre-Dame de Paris, Messe de Jubilé des
25 ans d’épiscopat de Mgr Claude Frikart,
présidée par le cardinal André Vingt-Trois.

Jeudi 22
Début du parcours Alpha.
Une proposition simple et amicale autour d’un bon
repas pour ceux qui s’interrogent sur le sens de
leur vie ou qui désirent en savoir plus sur la foi
chrétienne. Durant 10 semaines, le jeudi à 19h45,
RDV au 36 rue Hermel et un court week-end. La
première soirée ALPHA a pour thème :
« Le christianisme : faux, ennuyeux ou dépassé ? »
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire à l’avance auprès d’Aude (06 09 08 97 19)
ou aude2corbiac@gmail.com
Osons inviter largement autour de nous ! Plus de
renseignement sur le site www.ndclignancourt.org

Mardi 6
La messe de 9h30 sera celle de la rentrée des
collégiens de Saint Louis.
Samedi 10
14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au
Baptême et au Mariage, 2ème rencontre.
Dimanche 11
Journée diocésaine et quête pour la jeunesse
Installation de notre nouveau curé
Mardi 13
20h30, réunion de préparation des inscrits au
pèlerinage paroissial en Jordanie et Terre Sainte,
au 36 rue Hermel (1er étage).

« PAROISSES EN MISSION »
Le thème 2011 – 2012 est :
« ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ »
__________

Assemblée Paroissiale
lors de notre Fête paroissiale :
Dimanche 16 octobre 2011
_________
14 janvier 2012 : 2ème module de formation
sur le thème : "Réflexion autour de nos
engagements auprès des personnes isolées,
démunies ou mal logées et les migrants.

