PAROISSE NOTRE-DAME
DE CLIGNANCOURT

Dimanche 17 janvier 2016

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

Tél. : 01 44 92 70 21

ndclignancourt@hotmail.fr

2ème dimanche
du temps ordinaire

www.ndclignancourt.org

LA CINQUIÈME ÉPIPHANIE
Une Épiphanie est une manifestation de la Seigneurie de Jésus,
c'est-à-dire de sa divinité. Noël est la première et humble
manifestation de Jésus, Fils de Dieu né en humanité. C’est le
moment où nous sommes « informés » de ce projet éternel du
Père : l’incarnation de son Fils.
L’Église latine va développer 5 temps pédagogiques, 5 moments liturgiques pour dire la vraie et entière Personne de
Jésus :
Tout d’abord, sa naissance et sa première manifestation aux
bergers juifs de Bethléem. On aurait pu séparer la Nativité et
la visite des bergers, mais on a gardé un seul Évènement pour
manifester ce lien indéfectible entre Dieu et Israël.
La seconde Épiphanie est pour les Mages, figure des Nations.
Les païens sont maintenant associés et greffés sur la Révélation faite à Israël. Le Messie est pour tous.

« Il y eut un mariage, à Cana,
en Galilée »
Aujourd’hui
Journée Mondiale du Migrant et du
Réfugié.
Quête pour les séminaires

À 12 ans, au Temple de Jérusalem, Jésus va révéler à ses
parents qu’il sait bien qui il est en leur disant qu’il est, au
Temple, chez SON Père. Manifestation de la maturité
spirituelle du fils de Marie.
Dimanche dernier, nous avons lu le récit de la 4ème
manifestation de Jésus, celle pour Jean-Baptiste : la voix du
Père révèle que cet Agneau est bien son Fils Bien Aimé.
Et à Cana, aujourd’hui, c’est la première « manifestation de sa
gloire », la cinquième épiphanie, celle pour ses disciples, qui
vont, à partir de ce jour, croire en Lui. La révélation qui
hausse le miracle de Cana à la hauteur d’une Épiphanie, c’est
que Jésus est l’Epoux de l’humanité. Lors de ce mariage, Jésus
tient en effet la place du marié. C’est lui qui fait advenir le vin
nouveau et qui fait que les serviteurs (figure des Apôtres) lui
obéissent. Avec Jésus, Dieu vient épouser l’humanité. Cana en
est le signe, et la croix (son « heure »), le sacrement. Ce vin
sera son sang, à son heure, c'est-à-dire le signe de sa vie
donnée pour le salut de tous. Comme l’époux donne sa vie à
son épouse.
Se clôt ainsi le grand cycle de l’Épiphanie du Seigneur. Nous
pouvons entrer dans le temps ordinaire de la liturgie.
Père Philippe Marsset

 À 10h :
 Préparation à la première
communion à la crypte pour les
enfants ET leurs parents.
 Préparation des collégiens à la
confirmation à la salle Saint Dominique, au 36.
 Préparation au baptême à la
salle de la Sainte Famille.
 À 11h30 : messe des familles.
 À 17h30, temps d’adoration.
 À 17h 30, préparation des lycéens à
la confirmation, à la salle de la Sainte
Famille.
 À 18h30, messe animée par la communauté ivoirienne.
 À 19h30, au 36, réunion du groupe
de préparation aux JMJ de Cracovie.

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Du lundi 18 au lundi 25
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

100 places disponibles. Tracts à disposition
dimanche prochain.

Lundi 18

Dimanche 14 février

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph
Hunt et le Père Philippe Marsset.

Les personnes qui veulent se préparer au
sacrement de l’Onction des malades sont
invitées à en parler à un prêtre. Une retraite
spirituelle aura lieu samedi 6 février de 15h à
17h, à la salle de la Sainte Famille. Onction
donnée à la messe de 11h30, le 14 février.

Mardi 19
 Les curés des 8 paroisses du doyenné se
rencontrent.
 À la cathédrale de la Sainte Trinité 75008,
(communion anglicane), 23 avenue Georges V :
veillée de prière œcuménique : « appelés à
proclamer les hauts faits du Seigneur. »
 21h15 : prière des mamans à la crypte
Sainte Thérèse.
Mercredi 20
 20h30 à la crypte « prier et méditer sur
l’évangile du dimanche suivant ». Ouvert à
tous.
Jeudi 21
« Laudato si » : lecture ensemble d’une
deuxième partie de l’encyclique du Pape
François. 20h30 au 36 rue Hermel. Ouvert à
tous.
Dimanche 24
 À la messe de 11h30, en cette semaine de
prière œcuménique, nous accueillerons la chorale protestante camerounaise MEY.
 « la miséricorde à 3 voix ». Une voix juive,
une voix catholique, une voix musulmane.
De 15h à 17h salle Saint Bruno, 9 rue Saint
Bruno, tout près de Saint Bernard de la chapelle. Débat organisé par les paroisses catholiques de l’arrondissement.
BIENTÔT

Week-end des 9 et 10 avril
La maison paroissiale organise deux videgreniers – braderies : une traditionnelle et une
pour les jeunes familles : vêtements, jouets,
chaussures d’enfants. Bientôt un tract pour
vous dire les objets que nous recherchons. Le
bénéfice de ces journées ira au fonctionnement pédagogique du 36 rue Hermel : camps
des jeunes et centre de loisirs.
Du 24 au 28 avril
Les Lycéens d'Ile-de-France se rassemblent à
Lourdes pour le grand pèlerinage du Fraternel.
Renseignements et inscriptions auprès du Père
Labaste : pere.labaste@ndclignancourt.org
APPEL
Pour les ateliers de mercredi du théâtre des
enfants, le centre de loisirs du 36 cherche
encore 3 paravents. Si vous en avez un à donner, merci de l'apporter au 36 rue Hermel à Mme
Queiros, la gardienne.
Si le mot ou l'attitude de
miséricorde vous semble lointain, si vous pensez que c'est un
mot du Moyen-âge, si vous vous
demandez comment nourrir l'année de la miséricorde, lisez ce
livre. On ne peut comprendre
vraiment la miséricorde qu'en la pratiquant !

Samedi 13 février
À 20h, inscrivez-vous pour une « Saint
Valentin pour tous ». Dîner convivial au 36.
Un peu de théâtre, pas mal de musique et des
chants d’amour animés par "LeZartistes du
36". Pour tous les âges. Venir en couple, en
duo ou seul, pour un moment d’amitié et de
joie. Inscription obligatoire. 15 € / personne.

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

