Semaine du 3 septembre
Lundi 3 Rentrée scolaire
19h : Messe d’action de grâces avec tous les bénévoles d’Août Secours
Alimentaire.
Mardi 4
20h : réunion de la conférence St Vincent de Paul Jeunes (au 36 rue Hermel).
Mercredi 5
7h30 : reprise de la messe de l’Aurore (tous les mercredis à la crypte).
8h30 : ouverture du centre de Loisirs du 36, inscriptions de 9h à 11h30.
De 16h30 à 18h30 : Kt, scoutisme, aumônerie, comédie musicale...
20h30 : reprise du groupe de prière à la crypte (chaque mercredi, méditer
l’évangile du dimanche.)
Vendredi 7
20h30 : rencontre des catéchistes au 36 rue Hermel.
Samedi 8
10h à 12h : RPF1 au 36 rue Hermel, pour les fiancés et les jeunes parents
qui demandent baptême ou mariage (1ère rencontre).
Dimanche 9
10h : ouverture de la garderie pendant la messe (toute l’année hors vacances)
16h : goûter convivial de la Conférence Saint-Vincent de Paul (au 36).

Bientôt
Dimanche 23 septembre
Déjeuner de rentrée de la paroisse (repas partagé tiré du sac).
Accueil des nouveaux arrivants et présentation de l’année pastorale.
À 12h45, au 36 rue Hermel.
Dimanche 7 octobre
Réservez vos places pour la sortie paroissiale en péniche.
Tracts dans l’église. Inscriptions à l’accueil.
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Bonne rentrée (dans l’Évangile) !
Vous avez entre les mains la nouvelle feuille d’information paroissiale de
Notre-Dame de Clignancourt. Après le site internet au printemps, c’est au tour
de cette précieuse feuille de connaître des transformations. Le changement
principal est son format, mais entendez bien que seule la taille de la feuille
change, pas la taille des textes… Nous voulons être une paroisse plus
respectueuse de notre environnement et cela nous impose d’aller d’abord à
l’essentiel.
En ce temps de rentrée, il nous est bon de nous rappeler justement l’essentiel.
Avec ces outils de communication que nous renouvelons, comme dans cette
démarche Église Label Vert que nous poursuivrons résolument cette année,
l’essentiel c’est d’annoncer encore et toujours l’Évangile ! Toutes les
occasions sont bonnes pour nous réengager à la suite du Seigneur et
témoigner de notre foi ; qui a le regard un peu aiguisé et le cœur habité,
rencontre chaque jour des situations évangéliques et des occasions de les
vivre avec le Christ. L’Essentiel est là ainsi que notre joie.
Notre Église a été bien malmenée en cette fin d’été. L’enjeu pour notre
communauté est d’avoir toujours les moyens de faire connaître l’Évangile et
par lui le Seigneur. Plus efficace que n’importe quel outil ou campagne de
communication, c’est le témoignage de chrétiens, humbles disciples du Christ,
qui suscite le désir de rejoindre un groupe de catéchuménat ou bien d’inscrire
ses enfants au catéchisme et à l’aumônerie, ou encore tout simplement de
venir se nourrir à la messe. Alors plus que jamais nous comptons sur vous !

Parcours ALPHA
Le parcours Alpha est destiné à tous ceux qui souhaitent découvrir ou
redécouvrir la foi chrétienne dans un esprit ouvert et une ambiance
conviviale.
10 soirées : dîner, enseignement et partage à partir du
18 septembre au 36 rue Hermel. Inscriptions :
alpha@ndclignancourt.org

Père Pierre Labaste

Aujourd’hui
Prenez le nouveau guide de la paroisse.
Prenez-en aussi pour les distribuer à vos voisins et amis du quartier.

Chant d'entrée
La Sagesse a dressé une table (229)

R/ La Sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m'entendent
et soient en fête.
Avec moi magnifiez le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu,
de toutes mes terreurs il m'a délivré.
Tournez-vous vers le Seigneur,
et vous serez illuminés,
votre visage ne sera pas confondu ;
un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

Préparation pénitentielle
Kyrie : (AL 183)

Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est
méprisable
mais il honore les fidèles du
Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à
l’innocent.
Qui fait ainsi demeure
inébranlable.

2ème lecture
Lecture de la Lettre de saint Jacques
17‐18
« Accueillez dans la douceur la Parole
semée en vous ; c’est elle qui peut
sauver vos âmes. Mettez la Parole en
pratique, ne vous contentez pas de
l’écouter. »

Alléluia
1ère lecture
Lecture du livre du Deutéronome 4
« Vous garderez les commandements
du Seigneur votre Dieu… Ils seront
votre sagesse et votre intelligence
aux yeux de tous les peuples. »

Psaume 14

R/ Seigneur, qui séjournera
sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.

Évangile de Jésus Christ
selon saint Marc 7

En ce temps-là les pharisiens et
quelques scribes, venus de
Jérusalem, se réunissent auprès de
Jésus, et voient quelques-uns de
ses disciples prendre leur repas
avec des mains impures, c’est-àdire non lavées. – Les pharisiens
en effet, comme tous les Juifs,
se lavent toujours soigneusement
les mains avant de manger,
par attachement à la tradition des
anciens ; et au retour du marché,
ils ne mangent pas avant de s’être
aspergés d’eau, et ils sont attachés
encore par tradition à beaucoup

d’autres pratiques : lavage de
coupes, de carafes et de plats.
Alors les pharisiens et les scribes
demandèrent à Jésus :
« Pourquoi tes disciples ne suiventils pas la tradition des anciens ?
Ils prennent leurs repas avec des
mains impures. »
Jésus leur répondit :
« Isaïe a bien prophétisé à votre
sujet, hypocrites, ainsi qu’il est
écrit : Ce peuple m’honore des
lèvres, mais son cœur est loin de
moi. C’est en vain qu’ils me rendent
un culte ; les doctrines qu’ils
enseignent ne sont que des
préceptes humains.
Vous aussi, vous laissez de côté le
commandement de Dieu,
pour vous attacher à la tradition
des hommes. »
Appelant de nouveau la foule, il lui
disait :
« Écoutez-moi tous, et comprenez
bien. Rien de ce qui est extérieur à
l’homme et qui entre en lui ne peut
le rendre impur.
Mais ce qui sort de l’homme,
voilà ce qui rend l’homme impur. »
Il disait encore à ses disciples, à
l’écart de la foule :« C’est du
dedans, du cœur de l’homme,
que sortent les pensées perverses :
inconduites, vols, meurtres,
adultères, cupidités, méchancetés,
fraude, débauche, envie,
diffamation, orgueil et démesure.
Tout ce mal vient du dedans,
et rend l’homme impur. »

Prière universelle

Donne-nous Seigneur
un cœur nouveau ;
mets-en nous Seigneur
un esprit nouveau.

Communion (403)
Je vous donnerai un cœur nouveau

R/ Je vous donnerai un cœur nouveau,
je mettrai en vous un esprit nouveau,
j’ôterai de vous le cœur de pierre,
et vous donnerai un cœur de chair.
Je répandrai sur vous une eau pure,
de vos péchés je vous purifierai.
Alors, je mettrai en vous mon esprit
Afin que vous marchiez selon mes lois.
Je vous rassemblerai de tous pays
Et vous ramènerai sur votre sol.
Vous habiterez le pays de vos pères,
Je serai, ô mon peuple, votre Dieu.
Alors, les yeux des peuples s’ouvriront,
Tous, ils sauront que je suis le Seigneur.
C’est pour sanctifier mon nom que j’agis.
Moi, le Seigneur, j’ai dit et je fais.

Chant d’envoi (10‐26)
L’Esprit Saint qui nous est donné

R/ L’Esprit Saint qui nous est donné
fait de nous tous des fils de Dieu.
Appelés à la liberté, glorifions Dieu
par notre vie !
Nés de l’amour de notre Dieu,
fils de lumière, sel de la terre,
ferments d’amour au cœur du monde
par la puissance de l’Esprit.
À son image, il nous a faits pour nous
aimer comme il nous aime,
sa ressemblance reste gravée au fond
des cœurs de ceux qui l’aiment.

Nos joies, nos peines

Nous avons célébré dans
l’espérance chrétienne les
obsèques de Nicole GINESTET.

