
Aujourd’hui, fête du Baptême du Seigneur 
Messes aux horaires habituels : 10h, 11h30 et 18h30. 
Préparation baptême, confirmation et 1ère communion des enfants en âge de scola-
rité, (Rendez-vous à l’accueil à 10h).  
Messe des familles à 11h30 suivie d’un apéritif pour les enfants. 
15h : visite culturelle de l’église avec Art Culture et Foi. Rendez-vous sous l’orgue. 
16h-18h : Goûter de la conférence saint Vincent de Paul au 36 rue Hermel, salle Saint  
Dominique. 
17h : Adoration du Saint Sacrement, jusqu’à 18h15. 

Engagez‐vous qu’ils disaient… 
Le printemps et l’été sont encore loin mais en voici déjà un avant-goût à travers 

quelques propositions pour les moins de 18 ans. Les temps forts vécus en groupe sont 
les meilleurs moyens pour les jeunes de découvrir la joie d’être chrétiens et de profiter 
d’initiatives que le cadre habituel de la paroisse n’offre pas. N’hésitez pas à venir nous 
interroger et à faire connaître ces propositions autour de vous !  
Contact : aumoneriendcl@gmail.com.	

Lycéens (15-18 ans) : FRAT	de	Lourdes	du	9	au	14	avril	2020. Une année sur deux, 
le FRAT rassemble plus de 10 000 lycéens d’Île-de-France à Lourdes. Cette expérience 
inoubliable aura lieu cette année durant la Semaine Sainte avec notamment la messe 
des Rameaux.  Une belle manière de se préparer à Pâques dans la ferveur et la joie ! 
Réunion de lancement le vendredi 17/01 à 19h30 à la salle d’aumônerie (36, rue 
Hermel), inscriptions avant le 24/01. 

4e-3e (13-15 ans) : Raft’Est	 à	 Saint‐Malo	 du	 30	 mai	 au	 1er	 juin	 2020. Ce 
rassemblement des aumôneries de l’est parisien est l’occasion de passer le week-end 
de la Pentecôte dans le cadre magnifique de la baie du Mont Saint Michel. Grands jeux, 
veillées et temps spirituels sont proposés pendant 3 jours aux côtés de plus de 200 
collégiens. Inscriptions avant le 31/01. 

7-10 ans (enfants) et 11-17 ans (jeunes) : Camp	d’été	du	4	au	17	juillet	2020. Des 
vacances organisées par la Maison Ozanam (17e) et encadrées par des animateurs 
diplômés, dans une ambiance chrétienne fondée sur la joie, le jeu et la valorisation des 
talents de chacun : foot, théâtre, chant… La paroisse Notre-Dame de Clignancourt est 
associée au camp. 

Collégiens (11-15 ans) et lycéens (15-18 ans) : 1e	édition	du	Pélé	VTT	! Du 27 au 
31 juillet 2020 pour les collégiens et du 25 juillet au 1 août pour les lycéens. 5 jours 
pleins d’aventure entre le Vexin et Paris, sous le regard de Notre-Dame ! Répartis en 
équipes, les collégiens pédalent chaque jour, alliant sport et vie de foi. Pendant ce 
temps, les lycéens se chargent de la mise en place du camp et organisent les veillées, 
avec leurs propres animateurs. Proposition des paroisses de Notre-Dame de 
Clignancourt et de Sainte Geneviève des Grandes Carrières. 

Père Pierre-Henri Debray 
 

Baptême du Seigneur   –   Dimanche 12 janvier 2020 

Semaine du 12 au 19 janvier 2020  
 Mardi 14 janvier 
15h30 : réunion et galette des rois du Mouvement Chrétien des retraités (à la 
crypte, entrée par la rue Aimé Lavy).  
19h,	 messe	 anniversaire	 du	 décès	 du	 diacre	 Jean	 MERLIN,	 présidée	 par		
Mgr	Benoist	de	SINETY,	vicaire	général. Jean Merlin (1931-1994) a été diacre 
dans notre paroisse, tout en étant responsable du bureau d’action sociale de Paris 18e. 
Après sa mort, des nombreux témoignages d’admiration de sa vie donnée au service 
des plus pauvres sont parvenus à l’archevêque de Paris. Une enquête canonique 
concernant sa cause de canonisation a été ouverte le 8 mars 2006. 

 Mercredi 15 janvier 
7h30, messe à la crypte. 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 
 Jeudi 16 janvier 
20h30, réunion de préparation du pèlerinage en Castille, au 36 rue Hermel.  
 Samedi 18 janvier	Début	de	la	semaine	de	prière	pour	l’unité	des	chrétiens		
De 10h à 12h, 1ère réunion des couples préparant un mariage ou le baptême d’un 
enfant, au 36 rue Hermel. 
15h : messe à l’Ehpad de la rue Baudelique.	
 Dimanche 19 janvier	Quête	pour	les	séminaires 	
Dans la crypte, la communauté copte éthiopienne célébrera l’Épiphanie.  
La liturgie commencera à 21h et durera jusqu’à 3h du matin.  
 

À noter prochainement 
Samedi 25  janvier 17h‐22h : après‐midi et soirée missionnaire autour des 
1600 ans de  la naissance de sainte Geneviève. Distribution de petits pains, 
illumination aux chandelles de l’église, concert dans l’église. 
17h : Rendez-vous dans l’église de tous les participants. 
17h30-19h30 : rencontre, invitation pour le soir, et distribution des petits 
pains dans le quartier. 
18h30-22h : illumination intérieure de l’église. 
19h30-21h30 : animation dans l’église par les chorales. (Répétition	pour	
tous	le	jeudi	23	janvier	à	20h	à	la	Salle	de	la	Sainte	Famille	–	entrée	par	le	
74	ter	rue	du	Mont	Cenis). 
21h30-22h : animation méditative dans l’église. 
À partir du mardi 4 février : Nouveau parcours Alpha. Ce cycle s’adresse aux 
adultes voulant redécouvrir ou affermir leur connaissance du Christ et de la 
foi chrétienne, dans un cadre fraternel et simple. Aucun engagement, aucune 
contrainte. 10 soirées du 4 février au 28 avril, le mardi de 20h à 22h. 
Informations et inscriptions : alpha@ndclignancourt.org   
Du lundi 10 au vendredi 14 février : Ateliers de février pour les enfants du 
CP à la 5ème. Activités manuelles et sportives, spectacle sur sainte Geneviève, 
visites culturelles… au 36 rue Hermel (voir tracts dans l’église pour s’inscrire). 	

              



Le baptême du Seigneur 
Chant  d'entrée  
L’Esprit Saint qui nous est donné  
(10‐26)                    
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.  
Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint sont 
délivrés de toute peur 
et désormais fils adoptifs, ils sont 
devenus fils du Père.  
N’ayons pas peur d’être des saints 
puisque le Christ nous a aimés,  
ouvrons les portes à l’espérance,  
soyons des témoins de sa paix !  

	
Préparat ion  pénitentiel le  
Kyrie : (AL 597 Peuple de Dieu) 	
ou aspersion	
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia,	
alléluia	!	 Jaillir du côté du temple ! 
Alléluia,	alléluia	!	
J’ai vu la source du temple, Alléluia,	
alléluia	!	Grandir en un fleuve immense ! 
Alléluia,	alléluia	!	
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia,	
alléluia	!	Acclament et chantent la gloire ! 
Alléluia,	alléluia	!	
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia,	
alléluia	! D’où coule l’eau de la grâce ! 
Alléluia,	alléluia ! 
	
	
 
1ère   lecture    
Livre du prophète Isaïe	(42, 1‐4.6‐7) 
 « (...) Il ne criera pas, il ne haussera pas
le ton, il ne fera pas entendre sa voix
au-dehors. Il ne brisera pas le roseau qui

Jean voulait l’en empêcher et disait :
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par
toi, et c’est toi qui viens à moi ! »  
Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire 
pour le moment, car il convient que nous 
accomplissions ainsi toute justice. » Alors 
Jean le laisse faire. 
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de
l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il 
vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et des cieux, une 
voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé en qui je trouve ma joie. » » 
 
 
Prière  universel le  
R/ Par	le	Fils,	dans	l’Esprit,	Dieu	notre	
Père,	nous	te	prions.   
 
 
Communion  
Je viens vers Toi, Jésus (12‐21)    
Comme l’argile se laisse faire entre les
mains agiles du potier, ainsi mon âme se 
laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi,
mon Dieu. 
R/	Je	viens	vers	toi,	Jésus,	je	viens	vers
toi,	Jésus.	(bis)	
Comme une terre qui est aride, ainsi mon
cœur désire ton eau vive. Tu es la source 
qui désaltère : qui croit en toi n’aura plus 
jamais soif. 
Comme un veilleur attend l’aurore ainsi
mon âme espère en ta parole. Car ta parole 
est une lampe, une lumière allumée sur
mes pas. 
 
 
Prière  par   l ’ intercession  de    
Jean  Merl in  
« Seigneur	Dieu	qui	a	doté	Jean	Merlin,		
diacre	de	Notre‐Dame	de	Clignancourt,		
d’une	charité	fraternelle	sans	limite,		
enracinée	dans	une	foi	ardente	en	ton	Fils		
Jésus‐Christ	Notre	Seigneur		
et	dans	une	espérance	invincible		
dans	l’action	de	l’Esprit‐Saint,		
daigne	glorifier	ton	serviteur		
en	nous	accordant	les	bienfaits	que	nous	
sollicitons	par	son	intercession		

pour	les	personnes	que	nous	connaissons		
et	qui	recherchent	un	emploi,	des	papiers	
ou	un	logement.		
Permets	qu’à	l’exemple	de	Jean	Merlin,		
nous	soyons	de	vrais	serviteurs	de	notre	
prochain	et	des	témoins	de	la	Bonne	
Nouvelle	pour	tous	les	habitants	de	notre	
quartier.		
Nous	te	le	demandons	par	Jésus	Christ	
notre	Seigneur.	Amen.	»	
 
 
Chant  d’envoi  
Je t’exalte, ô roi mon Dieu (534)   
R/Je	t’exalte,	ô	roi	mon	Dieu,	
Je	bénis	ton	nom	à	jamais,		
Je	veux	te	bénir	chaque	jour,		
Louer	ton	nom	toujours	et	à	jamais.  
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
il et lent à la colère et plein d’amour,  
le Seigneur est bonté envers tous,  
ses tendresses vont à toutes ses œuvres.  
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent 
grâce, que tes amis bénissent ton nom, 
qu’ils disent la gloire de ton règne, 
qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.  
Le Seigneur est vérité en ses paroles,  
il est amour en toutes ses œuvres, 
il retient tous ceux qui tombent,  
il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 
 
 

fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui
faiblit, il proclamera le droit en vérité.
(...) » 
 
 
Psaume   
Psaume 28	(29)		
Le Seigneur bénit son peuple  
en lui donnant la paix. 
Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez	au	Seigneur	la	gloire	de	son	
					nom,	
adorez	le	Seigneur,	éblouissant	de	
					sainteté. 
La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix	du	Seigneur	dans	sa	force,	
voix	du	Seigneur	qui	éblouit. 
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
Et tous dans son temple s’écrient :  
     « Gloire ! » 
Au	déluge	le	Seigneur	a	siégé	;	
il	siège,	le	Seigneur,	il	est	roi	pour	
					toujours	!	
	
 
2ème   lecture    
Livre des Actes des Apôtres  
(10, 34‐38)  
« (...) Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné
l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là
où il passait, il faisait le bien et guérissait
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du
diable, car Dieu était avec lui. » 
 
 
Alleluia  
Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, 
l’Esprit descend sur Jésus, et la voix du 
Père domine les eaux : « Celui-ci est  
mon Fils bien-aimé ! » 
 
Évangi le  
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Mathieu (3, 13‐17) 
 « Alors paraît Jésus.  
Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain
auprès de Jean pour être baptisé par lui. 

 

Baptême 
Dans la nuit du 6 au 7 janvier, la 
communauté copte éthiopienne a été 
accueillie dans la crypte pour la 
célébration de Noël. Au cours de  
cette liturgie, le petit Thomas-Weldè-
Medhen a reçu le baptême. 

À Dieu 
Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Miguel 
CAMPOS-MOLINA (82 ans), Christiane 
GLEIZE (107 ans), Jean-Yves GOUIF-
FÈS (90 ans) et Micheline VAIDIS  
(73 ans). 


