PAROISSE NOTRE-DAME
DE CLIGNANCOURT

Dimanche 31 mars 2013
PÂQUES

La Résurrection du Seigneur
Église : 2 place Jules Joffrin Paris
Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis 75018 Paris

Tél. : 01 44 92 70 21

Fax : 01 42 54 78 37

« ILS COURAIENT TOUS LES DEUX ENSEMBLE »
Pierre, celui qui a été choisi par Jésus pour fonder l’Église.
Et Jean, sûr d’être aimé par Jésus, le disciple bien aimé.
Pierre, l’autorité. Et Jean, l’amour.
Ils courent ensemble vers le tombeau de Jésus que MarieMadeleine a vu vide, ce premier dimanche du nouveau
monde.
L’amour arrive plus vite car il est toujours plus rapide.
Jean voit que Marie-Madeleine a dit vrai, mais il n’entre
pas : Il laisse l’autorité entrer en premier. Et quand
l’autorité est là, l’amour entre. « Il voit et il croit ».
Pour croire en la Résurrection de Jésus, il faut s’appuyer
sur l’autorité et l’amour de l’Église. L’un a besoin de
l’autre. Comme un enfant pour grandir a besoin d’une
autorité pleine d’amour.
L’autorité de l’Église, c’est ce qu’elle croit depuis cette
course dans Jérusalem. L’Église a autorité pour faire de
nous des croyants aujourd’hui. Sans cette fidélité de
l’Église, nous pouvons croire tout et son contraire. C’est
l’Église qui croit et par le baptême, nous sommes les
enfants de cette Église croyante et confessante.
Mais sans l’amour, ce qu’annonce l’Église perd son autorité et sa crédibilité. L’amour rend crédible le message de
la Résurrection de Jésus.
Merci, Pierre de nous donner les mots de la foi.
Merci, Jean de nous donner le cœur de la foi.
Merci, François d’incarner les deux.
Grâce à vous, nous croyons que le Christ est Ressuscité,
qu’Il est vraiment Ressuscité.
Père Philippe Marsset

site : http://www.ndclignancourt.org

Vie de l'Église, vie de la paroisse
1er avril Lundi de Pâques
Messe d’action de grâce à 11h, pour laquelle
l’église sera ouverte.
Jeudi 4
Lectio divina avec l’
’Évangile selon saint
Luc :
à 20h45, au 36 rue Hermel, (1er étage, à l’oratoire), chapitre 24 : La résurrection de Jésus
annoncée aux femmes. Pierre au tombeau.
Samedi 6
Le 4ème Forum de la Charité s’inscrit dans la
démarche Diaconia 2013 et a pour thème "Servons
la fraternité". Il a lieu sur le parvis de Notre-Dame
de Paris, de 9h30 à 18h. Renseignements sur le
site :: http://www.paris.catholique.fr/-Le-Vicariatpour-la-Solidarite-.html

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril
Week-end organisé par Jeunesse 2000 pour les
jeunes de 18-30 ans. Enseignements, prière,
confession, adoration, Eucharistie… À la Maison
Paroissiale – 36 rue Hermel. Flyers dans l’église.
Inscriptions et renseignements : 06 78 18 36 34
www.jeunesse2000.org (ou Anne 06 84 78 01 54).
Mercredi 10
20h15, au 36 rue Hermel (1er étage). Rencontre de
"l’École de la Foi" paroissiale : pique-nique
apporté par chacun et partage sur le thème jusqu’à
22h. Nous utilisons le livret « La Porte de la Foi ».
Samedi 13
Vide-greniers. De 10h à 18h, passez au 36 rue
Hermel. Vos achats serviront à financer quelques
activités du jubilé prochain de notre paroisse.
(Sur place : crêpes et buvette.)
Week-end des 13 et 14 avril
Les jeunes du Groupe BXVI se retrouvent avec le
Père Michaud pour un temps de prière et de détente
dans la joie de Pâques, chez les Frères Missionnaires des Campagnes à Houssay-en-Brie.
Inscriptions ouvertes : grimaud.anne@orange.fr
Bulletin téléchargeable sur le site de la paroisse.

Sortie paroissiale à Chartres
Samedi 20 avril 2013

C’est le moment de s’inscrire à notre sortie
paroissiale à Chartres.
Deux cars partiront à 8h15, rue du MontCenis. Remplissez votre bulletin d’inscription
ci-dessous.
Deux options :
Car A : Marche d’environ 8 km dans la Vallée
de l’Eure, le matin.
Car B : Directement Chartres avec la visite
du Centre International du vitrail, le matin.
13h : Pique-nique tiré du sac tous ensemble.
15h Messe dans la Crypte Notre-Dame
sous Terre ;
16h Visite guidée de la Cathédrale.
19h15 Retour (rue Hermel) à Paris.
Prix : Car A : 25 € par personne
Car B : 35 € par personne
( incluant la visite du centre du vitrail )

15 € pour les moins de 13 ans. Gratuit pour
les moins de 3 ans.
Prendre un pique-nique et de quoi boire.
Inscriptions ouvertes / Places limitées

Bulletin d’inscription au pèlerinage paroissial à Chartres du samedi 20 avril 2013
Nom :

............................................................................. Prénom : ......................................................................

Téléphone :

...................................................... Adresse mail : ......................................................................

S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que ........... personne(s) de 13 ans et +, et ............ enfant(s) jusqu’à 12 ans.
Voici leurs noms : .................................................................................................. gratuit pour les moins de 3 ans
Liste nominative de tous
les occupants obligatoire

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Nombre de participants dans le car A (marche à pied) …… / Nombre de participants dans le car B (Centre du Vitrail) ……

Ci-joint ma participation : ……………… €.

en espèces /

par chèque à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt"

