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SUR LES CHEMINS DE LA JUSTICE…
Bien que nous entrions tout juste dans une nouvelle année
liturgique, l’évangile entendu aujourd’hui s’inscrit dans la
continuité de l’évangile entendu il y a quinze jours. Rien de
nouveau donc pour entamer cette nouvelle année ! Les deux
textes parlent surtout des signes cosmiques précédant la venue
du Fils de l’Homme, et ils sont dans les deux cas redoutables.
Mais estimons-nous heureux car on nous a fait grâce de l’annonce des guerres, famines et persécutions…
Pourquoi faut-il que les derniers temps soient si inquiétants ?
Force est de constater que ces révélations vont à l’encontre
d’une vision un peu naïve de l’histoire, comme progressant
globalement vers l’avènement du Règne de Dieu. Elles
annoncent plutôt un violent décrochage, un emballement du
« Prince de ce monde » et de ses sujets… Au lieu de laisser
l’humanité jouir de plus en plus des prémices du Royaume de
Dieu, ceux-ci la plongeront à la fin dans les ténèbres et lui
feront craindre un éloignement du Règne de Dieu, voire une
défaite pure et simple.
Pour y échapper, nous savons que le Règne de Dieu arrive par
la croix du Christ. Cela signifie que tout ce qui s’oppose à son
Règne et qui asservit les hommes et le monde, doit être vaincu
par Jésus, par sa victoire sur la croix. Cette victoire nous la
savons déjà acquise depuis le jour de Pâques ; toutefois pour
être effective elle appelle la création tout entière à vivre le
mystère pascal avec le Christ ; connaître les ténèbres de la
passion et l’attente dans la mort, avant de vivre une
Résurrection, purifiée de tout germe de mort.
Ceux qui restent en éveil et qui prient savent que tous, nous
avons besoin de vivre encore une grande libération, et ils
l’attendent avec impatience. Ils l’attendent, pas seulement
pour les autres, les méchants, mais d’abord pour eux-mêmes,
leur propre cœur, corps et esprit. Depuis notre baptême, le
Seigneur a semé en nous cette attente avec sa sainteté ; toutes
les deux ensembles peuvent avoir raison de notre peur et la
changer, en ces temps particulièrement troublés, en une
profonde allégresse.
Demandons au Seigneur en ce jour « d’aller avec courage à sa
rencontre sur les chemins de la justice pour être appelés, lors
du jugement, à entrer en possession du Royaume des Cieux. »
Père Pierre Labaste

Aujourd’hui
Journée de collecte des Chantiers du
Cardinal. Merci de prendre les enveloppes qui seront à votre disposition
pour aider le diocèse à financer la
construction ou la réhabilitation d’églises de l’Ile de France.
18h30, messe d’action de grâce
à Notre-Dame de Paris pour Mgr
Renauld de Dinechin qui quitte notre
diocèse pour être installé dans son
nouveau diocèse de Soissons.
 19h30, RPF4 : Veillée de prière
pour les fiancés en préparation au
mariage, à la crypte Sainte Thérèse.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Mardi 1er décembre
 15h-16h30, groupe biblique de réflexion au
36 rue Hermel : « la miséricorde de Dieu, un
fil rouge pour lire la Bible ». « Le Dieu
d’Israël, le Dieu et Père de Jésus-Christ, un
Dieu de miséricorde qui conduit l’Église ».
 20h30 à la crypte : dernier "atelier de
prière". On peut y participer même sans avoir
été présents aux autres.
Mercredi 2
20h30 : réunion du bureau des "LeZ’arts du
36".
Jeudi 3
20h : Après le week-end passé ensemble à
l’église Saint Gervais, dîner et partage du
parcours Alpha (9/10) au 36 rue Hermel.
Samedi 5
10h-12h au 36 rue Hermel, Rencontre des
fiancés et des jeunes parents qui demandent
baptême ou mariage (1ère rencontre).

BIENTÔT, deux événements paroissiaux :
__________________

SAMEDI 12
Une veillée pour entrer dans le jubilé de la
miséricorde, ce jubilé dont notre
monde a tant besoin ! De 20h à
22h : un évènement local pour
tous les paroissiens.
 Prière animée par le groupe
"LeZartistes du 36" et l’équipe de
préparation aux JMJ.
 Adoration, confession, témoignages et vin
chaud !!!
__________________

DIMANCHE 20
À la messe de 10h, Mgr Eric de MoulinsBeaufort présidera la consécration de Marion
Gailland, paroissienne, dans l’ordre des vierges
consacrées. Si vous n’avez jamais été présent
à un tel évènement, venez entourer Marion, sa
famille et ses amis.
__________________

Dimanche 6 : Deuxième dimanche de l’Avent
À Notre-Dame de la Salette, des adultes de
tout Paris recevront le sacrement de la Confirmation. Trois sont de notre paroisse : Isabelle
KINET, Titine DRO et Grâce YAREGHA.
 Messe des familles à 11h30.
 Deuxième après midi « BACH en trio »
dans l’église avec la cantate n° 147 de Bach,
pour l’Avent (« Jésus, que ma joie demeure »).
RV à 15h30. Entrée libre. Participation libre
aux frais.
 Ce sera aussi le premier tour des élections
régionales.
Mardi 8

Fête de l’Immaculée Conception

Messe aux heures habituelles. À 19h, messe
solennisée.
Mercredi 9
Temps de confession pour les enfants et les
jeunes du 36. À propos, y avez-vous pensé
pour vous ?

Allons à ROME ensemble pendant
cette année jubilaire de la miséricorde
2 dernières places sont encore disponibles. Clôture des inscriptions avec les
vacances de Noël.
L’information et le tract sur ce pèlerinage
du 29 février au 4 mars prochains sont
encore dans les présentoirs de l’église.
Nous visiterons "Rome sous le signe de
la miséricorde". En traversant notamment
les portes saintes des 4 basiliques majeures. En participant à l'audience du
Pape et en rencontrant des témoins de la
miséricorde.
Merci à ceux d’entre vous qui pourront faire un don pour permettre à
d’autres de faire le pèlerinage. Celui-ci
revient à 860 €. En faisant ce don – à
remettre à un prêtre – marquez au dos du
chèque « soutien pèlerinage Rome ».
Chèque à l’ordre de la paroisse NotreDame de Clignancourt.

Vendredi 11
Rencontre d’une des deux équipes synodales
autour de « la joie de l’Évangile » du Pape
François.
Une idée de cadeau de Noël ! Offrez à votre
paroisse un nouveau don ou un nouveau
donateur au denier de l'Eglise. Enveloppes aux
entrées de l'église.

Nos joies, nos peines
Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques de Carmine
ALLEVAT.

