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Allez !
L’an dernier à la même époque nous entrions dans le
jubilé de la paroisse, célébrant pendant quarante jours les
cent cinquante ans d’existence de notre église. Souvenezvous : « 150 ans de présence chrétienne » était le titre
humble et sûr associé aux festivités qui nous ont rassemblés. Ce Jubilé fut l’occasion de faire mémoire de
notre histoire et de resserrer les liens dans la communauté
et avec notre quartier. Pari gagné !
En ce jour où nous soufflons la 151ème bougie de notre
église, nous sommes tout tournés vers la mission : que ce
soit la mission portée tout au long de l’année par la bonne
centaine d’acteurs de la vie pastorale, ou bien cette grande
mission paroissiale que nous préparons pour annoncer ce
qu’est vraiment Noël à ceux qui sont situés en périphérie
de notre Église… À travers cette vie pastorale et missionnaire, se réalise aujourd’hui l’idée que la présence
chrétienne dans notre quartier n’est pas qu’une simple
veille, mais bien un travail d’ensemencement de l’Evangile, un travail multiforme de l’Esprit.
Oui, chacun est appelé à être semence d’Évangile là où il
est planté ! Quelle sera votre réponse propre à cet appel ?
La mission n’est pas réservée à quelques ouvriers d’élite.
Certes, le Seigneur a besoin de talents. Mais ceux qu’il
préfère paradoxalement, ce sont les talents que ne
possèdent pas ceux qu’il appelle... Il est bien rare en effet
que les plus qualifiés, les mieux équipés, bref les plus
indiqués, soient appelés pour une mission donnée. La
sagesse de Dieu, folie aux yeux des hommes, est de
toujours avoir voulu compter sur ceux que le monde
n’attendait pas. Voilà qui devrait désinhiber les plus
timides, pour peu qu’ils aient le désir de servir…
Pour la mission de l’Avent nous ferons appel à toutes les
bonnes volontés pour prendre part directement ou porter
par la prière, la dizaine d’actions élaborées par le conseil
pastoral. Le fruit que nous espérons de cette mobilisation
exceptionnelle est avant tout de rendre notre communauté
eucharistique toujours plus prompte à partager au monde
l’Espérance qui l’anime et Celui qui en est la source.
Bon anniversaire !
Père Pierre Labaste

29ème Dimanche
du temps ordinaire

www.ndclignancourt.org

DÉDICACE
DE L’ÉGLISE
FÊTE
PAROISSIALE
Journée et quête pour les missions. Cette
journée ravive auprès des catholiques du
monde entier la solidarité avec les églises
locales de tous les continents afin de les
soutenir dans leur mission d’évangélisation.
11h30 : Messe solennelle animée par
l’orgue et une partie du nouvel ensemble instrumental « LeZartistes » du 36.
Envoi en mission des acteurs de
notre vie pastorale.
Grand déjeuner paroissial festif et
joyeux au 36. Présentation des actions pour
l’Avent 2014. Fin prévue vers 16h.
À 17h30, temps de prière d’adoration,
comme chaque dimanche, à la chapelle de la
Vierge.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Du 20 octobre au 2 novembre
Pendant les vacances scolaires, en semaine,
deux messes sont célébrées : à 9h30 (sauf
lundi) et 19h. Il n’y a pas de messe à 12h.
Des travaux auront lieu au 36 rue Hermel,
(ragréage du préau). Cela nous contraint à
fermer l’accueil du Pain Partagé et de Naïm,
pendant 15 jours et nous en sommes désolés.
Dimanche 26
14h : rentrée pastorale de la communauté
ivoirienne, dans l’église : temps de prière et
de louange. La communauté anime la messe
du soir.
Le week-end du 1er novembre
Soyez attentifs aux horaires des fêtes :
Samedi 1er novembre jour de la TOUSSAINT
Messe anticipée vendredi 31 octobre à 18h30,
Samedi : 10h, 11h30 et 18h30
Dimanche 2 commémoration des fidèles défunts :
Messe à 10h, 11h30 et 18h30
À 19h45, veillée de prière pour les fidèles
défunts. « Veillée des lumières » où seront
nommés tous les défunts de nos familles, dont
vous nous aurez donné le nom.

Bientôt,
Mardi 11 novembre : jour de la mémoire.
À 11h, une messe unique pour tout l’arrondissement sera célébrée à Notre-Dame de Clignancourt en présence de tous les prêtres et
chrétiens des 8 paroisses et les autorités municipales invitées. Nous déjeunons ensemble
ensuite au 36 rue Hermel. Puis :
pour les adultes, nous lirons et partagerons
quelques « paroles de poilus » (à partir du
livre de J.P. Guéno), éclairés par un historien.
pour les jeunes, le film de Jean-Pierre Jeunet
« un long dimanche de fiançailles », avec un
débat animé par un autre historien.
pour tous, à 16h30, dans l’église, nous écouterons le Requiem de Duruflé chanté et interprété par le chœur « les voix du possible ».

Comment vivez-vous le synode sur la famille ?
Ce qui se vit à Rome depuis quelques temps,
dans la manière de parler, d’écouter, de partager et de communiquer est d’une profondeur qui n’a d’égale que l’importance de ce
moment de l’histoire de l’Église.
Sur la paroisse, une équipe de jeunes foyers a
choisi de lire, travailler et partager sur le fond
de ce qui s’échange au synode.
Au niveau diocésain, le Cardinal invite les
chrétiens à travailler ce questionnement que
les évolutions du monde (pas seulement en
Europe) font vivre à la famille. Ainsi, pendant
tout ce mois d’octobre, les interventions des
Pères synodaux sont mises en ligne ou rapportées par la Croix et d’autres journaux. Nous
vous invitons à travailler chez vous, avec des
amis, ces interventions, dans leur diversité. Y
réfléchir à partir de la vie concrète de votre
famille et de celles que vous connaissez, leurs
besoins, leurs compositions. Et vous demander ce qu’une Église diocésaine ou une paroisse pourrait faire mieux pour elles. Vous
pourrez envoyer vos réflexions dans les mois
qui viennent au Cardinal (qui les demande) et
aussi à nous autres prêtres de la paroisse, pour
orienter notre pastorale familiale.
Au niveau de toute l’Église, nous vous confions
cette réflexion qui ouvrait le synode :
« L’Église, consciente que les difficultés ne
déterminent pas l’horizon ultime de la vie
familiale et que les personnes ne se trouvent
pas seulement en face de problématiques
inédites, constate volontiers les élans, surtout
parmi les jeunes, qui font entrevoir un
nouveau printemps pour la famille. Face à
cette aspiration, l’Église est invitée à soutenir
et à accompagner, à tous les niveaux, en
fidélité au mandat du Seigneur, d’annoncer la
beauté de l’amour familial. »
Saisissez ce moment enthousiasmant de la vie
de notre Église. Vivez-le en direct.
Père Philippe Marsset

Plusieurs d'entre vous ont remarqué
l'absence depuis 10 jours du Père Joseph
Hunt. Il est parti se reposer et a fait une
cure de sommeil. Celle-ci se prolonge un
peu car les médecins en profitent pour
faire un bilan global de santé. Nous le
voyons régulièrement, il vient manger au
presbytère dès que c'est possible. Il prend
soin de lui ! Vous pouvez lui écrire et
nous transmettrons. Déjà plusieurs d'entre
vous l'ont fait et vos lettres lui font du
bien.
Père Marsset

Nos joies, nos peines
Nous accueillons dans la communauté
Charles PRÉAULT et Théodore LEPELLETIER.
Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques de Gérard
LEFEVRE et de Louise MORITZ.

