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C’est le 11 septembre !
Je ne sais pas si c’est la même chose pour vous, mais je me souviens
exactement où j’étais et ce que je faisais il y a 10 ans, quand la
télévision nous a informé de la catastrophe terroriste qui se déroulait à
New York. Cette date est devenue pour tous une date historique, et une
façon aussi de regarder et d’analyser notre entrée dans le troisième
millénaire au cœur de ces trois chocs qui n’ont pas fini de cristalliser
nos craintes : le choc terroriste, le choc écologique et le choc financier.
Je ne peux pas ne pas évoquer cette mémoire en ce jour parce que nous
y pensons tous, mais je voudrais pourtant que nous imprimions dans
notre cœur, dans des proportions qui nous sont plus proches, deux
autres faits autour de cette date.
D’abord, ce que la Parole de Dieu nous enseigne aujourd’hui :
« Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur
s’obstine ». C’est Ben Sirac qui parle ainsi. Et l’Évangile nous demande
de pardonner 70 fois 7 fois. Évidemment, je n’oserai pas faire de lien
avec cette date anniversaire, mais plutôt avec notre quotidien sur lequel,
pour le coup, nous avons prise. Pardonner 490 fois, ça veut dire qu’on
en aura jamais fini avec le pardon. Jusqu’à la fin de nos jours.
Pardonner 7 fois, c’est notre capacité humaine qui est en jeu. 490 fois,
c’est la mesure divine. À travers cette parabole, Jésus nous dit que
pardonner est une œuvre de Dieu en nous. Ou disons plutôt que Dieu a
posé en chacun de nous, une capacité infinie de pardonner « comme
Lui ». Mais entre notre liberté et notre caractère, nos habitudes et nos
découragements, il arrive souvent que nous ne soyons plus l’allié de
Dieu sur ce terrain-là. Nos sentiments doivent se laisser irriguer des
sacrements pour devenir signes de Dieu.
Le deuxième fait que nous retiendrons en ce 11 septembre dans ce
quartier de Paris, c’est l’installation d’un nouveau curé sur notre
paroisse ! Les communautés restent, les curés passent et Jésus Christ
demeure. Je suis très heureux de commencer ce nouveau ministère au
milieu de vous et avec vous. Un curé est lui aussi un signe. Ce qu’il
transmet et célèbre ne vient pas de lui, mais il l’incarne avec ses propres
charismes et fragilités en s’inscrivant dans une histoire et dans une
communauté. Trois missions me sont ainsi confiées : enseigner,
sanctifier et conduire le peuple chrétien. De façon très pédagogique, ces
trois charges sont mises en lumière dans cette « messe d’installation »
• Enseigner à partir de la Parole de Dieu et de la foi de l’Église
(Credo)
• Sanctifier, en célébrant l’Eucharistie, source de l’amour et du
pardon.
• Gouverner, en rassemblant dans la paix, la communion et l’unité
cette belle part du peuple de Dieu que vous formez ici, à Notre
Dame de Clignancourt
Prions en ce jour pour être bien, là où le Seigneur nous a mis. Prêtres,
laïcs baptisés, catéchumènes, nous sommes tous mis sous Sa Parole
puissante pour être, en communauté, signes de pardon, d’amour et de
paix là où nous sommes.
Facile à dire. Nous avons quelques années ensemble pour le mettre en
oeuvre !
Père Philippe Marsset

Ce dimanche
Messe unique le matin à 11h présidée
par Mgr Renauld de DINECHIN à
l’occasion de l’installation du Père
Philippe MARSSET comme curé de
Notre-Dame de Clignancourt.
Nous prierons pour que le Père Marsset
vive un fructueux ministère au sein de
notre quartier.
La messe sera suivie d’un pot
de bienvenue pour faire connaissance
avec les autres personnes nouvellement arrivées sur la paroisse. Merci
de consacrer quelques minutes pour ce
temps de convivialité.
Bien sûr, la messe du soir à 18h30 est
maintenue.
.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
RENTRÉE KT, AUMÔNERIES
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Le catéchisme a lieu 36 rue Hermel aux
horaires indiqués ci-dessous. La paroisse 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
CE2 Père MARSSET
mercredi de 17h à 18h15
CM1 Père MARSSET
mercredi de 17h45 à 19h
CM2 Père IKANI
mercredi de 17h45 à 19h

Pour l’AUMÔNERIE

→

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

Gilles et Élodie de VISMES : 01 75 51 71 93

→

Pour les LYCÉENS

Aumônier :
Père Bénigne IKANI – 01 44 92 70 29
Responsables : Romain et Sophie MENARD
sophiemarie.menard@googlemail.com
vendredi 23 à 19h30, à la Ste Famille.
Mardi 13
20h30, réunion de préparation des 40 inscrits au
pèlerinage paroissial en Jordanie et Terre Sainte, au
36 rue Hermel (1er étage).
Samedi 17 et dimanche 18
Journées européennes du patrimoine

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)

Lundi 19

20h30 Réunion du catéchuménat au 36.
Jeudi 22
19h45, au 36 rue Hermel,
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. L’équipe
recherche aussi une ou plusieurs cuisinières.
Contacter d’urgence Aude.
Mercredi 28 septembre
20h30 Lectio divina : Une fois par mois, à la
crypte de l’église, le Père Philippe Marsset
proposera cette année une lecture suivie (et
intégrale) de l’Évangile de st Luc. La lectio est une
forme de lecture priée de l’Évangile que tous les
chrétiens peuvent pratiquer avec ou sans culture
évangélique. Inscriptions et tracts dans l’église
 Tu as pris part aux JMJ de Madrid cet été?
Avec des amis ou un mouvement d’Eglise ? Tu
habites le quartier ? J’aimerais bien te rencontrer.
Nouveau curé de la paroisse, aurais-tu la simplicité de m’écrire ?
pere.marsset@ndclignancourt.org

Samedi 17
Session de réflexion des couples membres de
l’accueil pastoral familial, de 9h30 à 14h, 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 » : à la paroisse SaintQuelques
membres
du
Séverin
(5ème).
Conseilpastoral et des mouvements caritatifs y
participent.

« PAROISSES EN MISSION »
« ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ »
________

Assemblée Paroissiale
et Fête Paroissiale
Dimanche 16 octobre 2011
________

