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CATHÉDRALES…
On dit que les cathédrales sont des catéchismes de pierre.
Or, cette parabole du jugement dernier y est très souvent
représentée en sculpture au-dessus du portail d’entrée. On
voit le Christ en gloire siégeant sur son trône, et les
hommes de part et d’autre : pour les uns la joie, pour les
autres les larmes.
Cette parabole est sculptée à l’entrée des cathédrales afin
de rappeler à ceux qui viennent prier que pour pouvoir
avancer dans la cathédrale, il faut avoir en tête et au cœur
l’amour des autres : n’oublie pas d’aimer tes frères, de
mettre de l’amour, de la justice, de la tendresse, de la
solidarité autour de toi, alors tu pourras prier en vérité le
Seigneur ton Dieu. Et cette prière te poussera, lorsque tu
repartiras, à aimer davantage tes frères.
En France, nous avons une fâcheuse tendance à ne voir
que ce qui ne va pas. Mais n’oublions pas les innombrables gestes de solidarité qui se vivent chaque jour : le
service rendu, le sourire échangé, le coup de téléphone
envoyé, le pardon donné, le chagrin partagé, la solitude
cassée… N’oublions pas les innombrables bénévoles qui,
dans les associations et groupes les plus divers, oeuvrent
chaque jour pour bâtir un monde plus juste. Chaque fois
que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. Et elles sont
nombreuses, les initiatives qui vont dans le sens de ce
que Dieu demande ! Certaines sont très médiatisées :
Restos du Cœur, Téléthon… Mais il y a aussi tout ce qui,
discrètement, jour après jour, construit un monde tel que
Dieu le souhaite : ici, à Clignancourt, Naïm, le Pain
Partagé, la Conférence Saint Vincent de Paul… Or,
chaque geste d’amour ouvre sur l’immensité de Dieu.
Dimanche prochain commencera une nouvelle année
liturgique. Avant de refermer le livre de cette année,
gravons en nous cette phrase : nous serons jugés sur
l’amour.
Père Philippe Bernard

Aujourd’hui

La fête du Christ-Roi signe la fin de
l’année liturgique. À partir de dimanche prochain, nous entrons dans le
temps de l’Avent.
 11h30, entrée en catéchuménat
de quelques adultes.
 Journée de réflexion sur le sacrement du mariage pour une dizaine de
couples de fiancés en préparation sur
la paroisse. Ils seront présents à la
messe de 11h30

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 24 novembre

AVENT 2014

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Catéchuménat des adultes, avec le Père Philippe
Marsset.
Mardi 25
Suivez sur Radio Notre-Dame ou KTO la
rencontre du Pape avec les autorités européennes à Strasbourg. Le Pape passe 4 heures à
Strasbourg !
Jeudi 27
 Toute la matinée, rencontre des prêtres du
doyenné avec la mairie, sur le thème des
solitudes et des personnes âgées sur notre
arrondissement. Pour cette raison, la messe de
12h n’aura pas lieu exceptionnellement.
 Dîner et rencontre Alpha au 36 rue Hermel.
Samedi 29
Ouverture par le Pape, à Rome, de « l’année de
la vie consacrée ».
10h30, célébration d’entrée en Avent avec
l’école, le collège, les parents de Saint Louis
Montcalm. Présentation des outils "Avent 2014"
aux familles.
Dimanche 30 1er dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal. Remise
des enveloppes.
 18h30, Messe animée par le groupe Ruah.
 19h45, dîner des jeunes adultes du
groupe B.XVI, au 36 rue Hermel, 1er étage.
Chacun apporte de quoi dîner et on met en
commun.
Le groupe “B 16” est constitué de jeunes
adultes désireux de partager et d’approfondir
leur foi. Le groupe est accompagné par le Père
Philippe BERNARD.
Lors de cette rencontre, nous mettrons au
point le week-end en monastère que nous vivrons les 13 et 14 décembre chez les Clarisses
de Cormontreuil (près de Reims). Toutes celles
et tous ceux qui sont intéressés ou souhaitent se
renseigner sont invités. Contacts :
:
belhomme.marie@gmail.com ou
philippe.bernard75@gmail.com

Nos joies, nos peines
Nous accueillons dans la communauté
chrétienne Louison RICHER.
Nous avons célébré dans l’espérance chrétienne les obsèques de Roger MAGNE.

Nous éditons un livret des actions qui auront
lieu sur notre quartier en décembre 2014.
Il vous sera donné la semaine prochain,
premier dimanche de l’Avent. En avantpremière, voici quelques idées pour vous
engager selon vos moyens et vos charismes :
Faites de la construction de votre crèche
familiale un moment de catéchèse avec vos
enfants ou petits enfants : des outils pédagogiques vous seront proposés. Vous pouvez
aussi la faire bénir (si vous habitez le quartier).
Venez chanter Noël dans la rue, samedi
13 décembre ou distribuer des petits journaux de Noël sur la fête de la Nativité.
Réservez votre 31 décembre et mettezvous sur votre 31 : Soirée de la saint
Sylvestre au 36, soirée de tous les talents.
Associations caritatives, familles, paroissiens.
Les places seront en vente bientôt à la sortie
des messes, 20 € la soirée, tout compris ! 30 €
pour une inscription de solidarité. Il y a un
menu enfants à 8 €. Et trois baby-sitters sont
prévues !
Osez prendre une icône de Marie chez
vous une semaine. Avec un kit qui vous sera
donné, priez en famille pendant l’Avent et
invitez des amis, des voisins, un soir.
Venez « écouter un conte de Noël » dans
un café du quartier, dimanche 21 décembre.
En tout, 13 propositions détaillées dimanche
prochain dans le « livret Avent 2014 ».

"Les MUSÉES DU VATICAN en 3D"
Film programmé pour une journée seulement
dans les cinémas de Paris. Réservez vos places
pour l'une des visites guidées du jeudi 4
décembre à 16h, 18h, 20h, sur le site internet
ou aux caisses du cinéma choisi (par exemple :
Pathé Wepler, place de Clichy). Vous pourrez
également visionner la bande-annonce sur le
site : http://bit.ly/Vatican3D.
Cette visite guidée des Musées du Vatican,
filmée en 3D avec les meilleures technologies
actuelles permet de découvrir l'une des plus
grandes collections d'art de l'histoire - et
notamment de la Chapelle Sixtine - en les
dévoilant sous un angle inédit, plongeant au
cœur des œuvres.

