
Aujourd’hui 
11h30 : fête de la Dédicace de notre église. Messe solennisée et apéro  
« Laudato si’ » sur le parvis !  
13h : formation des couples animateurs dans la préparation au mariage,  
au 36 rue Hermel.  
À 15h, visite architecturale de l’église. RV sous l’orgue.   
16h : goûter convivial (au 36 rue Hermel). 
19h45 : rencontre des jeunes pros (au 36). 

DÉDICACE 
Aujourd’hui, 14 octobre, il y a 155 ans que Notre-Dame de Clignancourt veille 
sur notre quartier !  Depuis 1863.  Fêter l’anniversaire de cette consécration, 
c’est d’abord remercier ces chrétiens inconnus qui ont physiquement et 
spirituellement construit ce bâtiment et cette communauté.  Cela répondait à 
un besoin de donner de la valeur spirituelle à leurs vies, de rendre présente 
l’Eucharistie au milieu du peuple de Clignancourt, d’offrir un lieu de paix à 
cette place si vivante. 

La dite place se transforme et il y aura bientôt un vrai parvis, une « agora » 
qui rendra plus accessible et visible notre église. Mais qu’avons-nous à 
montrer de l’Église à ceux du dehors ? Comment relever le défi de la 
crédibilité et de l’accueil de l’autre ? Je ne vois qu’une seule route, personnelle 
et collective : celle de la sainteté.  Celle dont Jésus parle au jeune homme riche 
dans l’Évangile d’aujourd’hui : si tu me suis, si tu lâches toute superficialité, tu 
découvriras le trésor que tu as au ciel. Et ce trésor c’est que tu es saint. Tu es 
enfant du Saint, enfant du Dieu trois fois saint. Tu n’as pas à conquérir ta 
sainteté, tu as à la découvrir. En toi. Par la prière. Par l’espace que tu donnes à 
Dieu. Par une exigence de vie spirituelle pour toi. Et qui sera la source de tes 
engagements dans la société et la famille. 

Il me semble que de ce côté de la place Jules Joffrin, c’est là que sont les 
travaux ! 

Père Philippe Marsset 

28ème dimanche du temps ordinaire – 14 octobre 2018 

Semaine du  15 octobre 

Lundi 15  
Réunion du conseil paroissial des affaires économiques.  
 
Mardi 16 
Parcours Alpha : à 20h au 36 rue Hermel.  
20h30 : réunion du groupe de préparation des liturgies.  
 
Mercredi 17 
7h30 : messe de l’aurore à la crypte. 
19h : réunion des parents des enfants participant au camp KT de Toussaint 
(au 36). 
20h30 : groupe de prière sur l’Évangile de dimanche.  À la crypte. 
20h30 : réunion de lancement « Hiver Solidaire ». Les personnes intéressées 
ou qui veulent une information sont invitées  à cette première rencontre au 
36 rue Hermel. 
 
Jeudi 18 
Groupe de lecture suivie de l’Évangile selon Saint Jean, à 20h30 au 36,  
avec le Père Pierre Labaste (Jean 1, 35 – 2, 12). 
 
Dimanche 21 
Début des vacances scolaires. Une seule messe en semaine à 19h. 
Départ des lycéens pour Taizé jusqu’au jeudi 25 octobre.  
 
Lundi 22 
Départ du camp KT des vacances de la Toussaint, pour les CE2-6èmes.  
 
Vendredi 26 
Représentation de la comédie musicale du camp KT, pour tous à 19h, au 36.    

Nous relançons à cette époque de l’année, l’appel pour la participation de 
chaque chrétien à la vie matérielle de sa paroisse et de son diocèse.  
C’est la campagne du denier de l’Église.  
Vous l’avez peut-être vu dans nos rues et lu dans un courrier que je vous 
ai fait parvenir cette semaine.  Merci à ceux qui sont fidèles et à ceux qui 
vont le devenir cette année ! 

Père Philippe MARSSET 

L’écogeste		
de	la	semaine	:	

Je ferme le 
robinet quand  
je me lave les	
dents.		



 

Fête de la Dédicace de l’église Notre‐
Dame de l’Immaculée Conception de 
Clignancourt 
Chant d'entrée 
Je vous ai choisis (IEV 14) 
Je vous ai choisis, je vous ai établis  
pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
demeurez en moi, vous porterez du fruit,  
je fais de vous mes frères et mes amis.  
Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ;  
accueillez la vie que l’Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
Recevez l’Esprit de puissance et de paix, 
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  
vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
Consolez mon peuple ; je suis son berger.  
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.  
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

Préparation pénitentielle 
Kyrie : (AL 192) 

1ère lecture  
Lecture du livre de la Sagesse  (7, 7‐11) 
« J’ai prié, et le discernement m’a été 
donné. J’ai supplié, et l’esprit de la 
Sagesse est venu en moi. » 

2ème lecture 
Lecture de la lettre aux Hébreux   
(4, 12‐13) 
« Frères,  
elle est vivante, la Parole de Dieu.» 

Prière universelle 
R/ Que ton chemin soit connu sur 
la terre, ton salut parmi les nations.  

Communion 
Heureux, bienheureux (528) 
R/	Heureux,	bienheureux	qui	
écoute	la	Parole	de	Dieu,		
Heureux,	bienheureux	qui	la	garde	
dans	son	cœur.		
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
car le royaume des cieux est à eux.  
Heureux les doux,  
car ils posséderont la terre.  

Chant d’envoi 
Jubilez, criez de joie ! (Y6811) 
R/	Jubilez,	criez	de	joie,	acclamez		
le	Dieu	trois	fois	Saint	!	
Venez	le	prier	dans	la	paix,	
témoigner	de	son	Amour.	
Jubilez,	criez	de	joie	pour	Dieu,	
notre	Dieu.	
Louez le Dieu de lumière : 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
des enfants de la lumière. 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer. 

Nos joies, nos peines 
Nous accueillons par le baptême dans  
la communauté chrétienne Victoire 
GALMICHE, Augustine CHARLES, Gabriel 
BRUILLARD et Joseph MENNESSON.  
Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Jacek 
WIKTORSKI. 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Marc (10, 17‐30) 
En ce temps-là, Jésus se mettait en 
route quand un homme accourut 
et, tombant à ses genoux, lui 
demanda : « Bon Maître, que dois-je 
faire pour avoir la vie éternelle en 
héritage ? » Jésus lui dit : 
« Pourquoi dire que je suis bon ? 
Personne n’est bon, sinon Dieu seul.  
Tu connais les commandements : 
Ne	commets	pas	de	meurtre,	
ne	commets	pas	d’adultère,	
ne	commets	pas	de	vol,	
ne	porte	pas	de	faux	témoignage,	
ne	fais	de	tort	à	personne,	
honore	ton	père	et	ta	mère. » 
L’homme répondit : « Maître, tout 
cela, je l’ai observé depuis ma 
jeunesse. » Jésus posa son regard sur 
lui, et il l’aima. Il lui dit :  
« Une seule chose te manque : va, 
vends ce que tu as et donne-le aux 
pauvres ; alors tu auras un trésor au 
ciel. Puis viens, suis-moi. »                 
Mais lui, à ces mots, devint sombre et 
s’en alla tout triste, car il avait de 
grands biens. 

Alors Jésus regarda autour de lui 
et dit à ses disciples :  
« Comme il sera difficile à ceux qui 
possèdent des richesses d’entrer 
dans le royaume de Dieu ! » Les 
disciples étaient stupéfaits de ces 
paroles. Jésus reprenant la parole 
leur dit : « Mes enfants, comme il est 
difficile d’entrer dans le royaume de 
Dieu ! Il est plus facile à un chameau 
de passer par le trou d’une aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu. » De plus en plus 
déconcertés, les disciples se 
demandaient entre eux : « Mais alors, 
qui peut être sauvé ? Jésus les 
regarde et dit : « Pour les hommes, 
c’est impossible, mais pas pour 
Dieu ; car tout est possible à Dieu. »  
Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici 
que nous avons tout quitté pour te 
suivre. » Jésus déclara : « Amen, je 
vous le dis : nul n’aura quitté, à cause 
de moi et de l’Évangile, une maison, 
des frères, des sœurs, une mère, un 
père, des enfants ou une terre sans 
qu’il reçoive, en ce temps déjà, le 
centuple : maisons, frères, sœurs, 
mères, enfants et terres, avec des 
persécutions, et, dans le monde à 
venir, la vie éternelle. » 

Psaume 89 
R/Rassasie‐nous	de	ton	amour,	
Seigneur,	nous	serons	dans	la	joie.		
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens,	Seigneur,	pourquoi	tarder	?	
Ravise‐toi	par	égard	pour	tes	
serviteurs.	
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie 
et les chants. 

Rends‐nous	en	joies	tes	jours	de	
châtiment	
et	les	années	où	nous	connaissions		
le	malheur.		
Fais connaître ton œuvre à tes 
serviteurs et ta splendeur à leurs fils.  
Que	vienne	sur	nous	la	douceur	du	
Seigneur	notre	Dieu	!	
Consolide	pour	nous	l'ouvrage	de	
nos	mains	;	oui,	consolide	l'ouvrage	
de	nos	mains.	

Heureux les affligés,  
car ils seront consolés.  
Heureux les affamés et assoiffés de justice,  
car ils seront rassasiés.  
Heureux les miséricordieux,  
car ils obtiendront miséricorde.  
Heureux les cœurs purs,  
car ils verront Dieu.  
Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu.  
Heureux les persécutés pour la justice, 
car le royaume des cieux est à eux.  
Heureux serez-vous quand on vous insulter
et qu’on vous persécutera, 
et que l’on dira faussement contre vous  
toute sorte de mal à cause de moi.  
Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés ! 


