
 
 

6e dimanche de Pâques 17 mai 2020 

 
Sainte Rita, patronne des causes désespérées priez pour nous ! 

Le temps du confinement a été l’occasion de plusieurs menus travaux dans 
l’église. Parmi eux, sainte Rita a eu le droit à une nouvelle couche de peinture 
et de vernis ! C’est la disponibilité et l’entrain d’un artisan qui a permis 
d’effacer les graffiti et de redonner du lustre à cette statue très aimée de 
nombreux fidèles. 
Nous avons donc remis en valeur les abords de la statue en proposant 
notamment d’y déposer des intentions de prière. La période actuelle nous 
confronte à des situations complexes et il est bon de trouver des lieux où 
confier sa propre détresse. Sainte Rita de Cascia (1381-1457) a eu une vie 
toute tournée vers le Christ malgré la perte de son mari et de ses deux 
enfants. Devenue religieuse, elle se rapprocha intensément de Jésus en 
partageant ses souffrances, lien marqué par une plaie incurable au front due 
à une épine de la couronne du Christ. Sa dévotion demeure extrêmement 
populaire parce que, comme Jésus, elle nous rejoint jusqu’au plus profond de 
nos blessures et de nos désirs de conversion. 
Puisque sainte Rita est fêtée le 22 mai, c’est-à-dire vendredi prochain, je vous 
propose de lui rendre une petite visite cette semaine sur le bas-côté droit de 
notre église ! C’est l’occasion de lui confier la sortie de cette période 
d’épidémie. Pour ma part, je lui demande de permettre la tenue de nos camps 
d’été, et en particulier du Pélé VTT prévu fin juillet pour les collégiens et les 
lycéens. Ainsi nos jeunes retrouveront les grands espaces et des lieux 
propices à la croissance de leurs vies spirituelle et humaine. (Cf. la 
proposition de neuvaine à l’Esprit saint préparatoire à la Pentecôte qui 
commence justement le 22 mai).    

P. Pierre-Henri Debray 
 

Pélé VTT – Neuvaine à l’Esprit saint 
Proposition d’une neuvaine à l’Esprit saint pour se préparer à la Pentecôte, du 
vendredi 22 au samedi 30 mai. Cette prière est l’occasion de se renouveler dans le 
feu de l’Esprit mais aussi de confier nos intentions aux Apôtres et à la Vierge Marie 
réunis au Cénacle. La paroisse propose notamment de confier l’organisation de la 1e 
édition du Pélé VTT de cet été malgré l’épidémie (du 25/07 au 1/08). 
Sur le site internet et sur les présentoirs seront proposés un déroulé quotidien pour 
la neuvaine qui s’appuie sur la prière du Veni Creator (« Viens Esprit créateur »). 



« Je ne vous laisserai pas... Je reviens vers vous » 

Jésus ne bouleverse pas la première alliance :  
garder ses commandements, comme obéissance  
aux dix Paroles données à Moïse autrefois,  
Il l’a vécu parfaitement jusqu’à la croix ! 

Il est le "chemin" qu’il nous demande d’emprunter  
en vivant la plus grande vertu : la charité :  
être intimes avec le Père, aimer "frères" et "sœurs",  
soutenus par le don d’un autre Défenseur ! 

L’Esprit de Vérité, présent en Jésus Christ  
dont chacun des apôtres va être bien nanti  
lors de la belle effusion de la Pentecôte...  
qui aujourd’hui en tout baptisé se fait l’hôte !  

« Je ne vous laisserai pas... Je reviens vers vous ».  
Il leur donne de la Résurrection l’avant-goût.  
Ceux-là le verront vivant et vivront aussi  
de cette vie qui circule entre le Père et Lui !  

Tout ce décalogue johannique est plein d’espérance,  
celle dont Pierre nous demande avec insistance  
d’en rendre compte avec "douceur et respect",  
donnés que nous sommes, autrement, pour vivre en paix ! 

Plus conscients de la précarité de la vie,  
cela nous tourne davantage vers autrui.  
Et n’est-ce pas la grâce de la solidarité 
De nous faire déjà goûter à l’éternité ?   

P. Bernard Quéruel 

 

Nouvelles concernant la reprise des messes 
Si tout se passe bien, elle aura lieu pour la Pentecôte (30-31 mai) ou pour la Fête 

de la Sainte Trinité (6-7 juin). A priori, les horaires des messes resteront les 
mêmes qu’avant. Pour que cette reprise se déroule dans les meilleures conditions, 
il nous sera demandé d’assister à la messe avec un masque (à mettre dès l’entrée 

dans l’église – nous pouvons en prendre l’habitude dès maintenant), en s’asseyant 
seulement aux places indiquées, en respectant avec docilité les consignes qui 

seront données par les équipes d’accueil (qu’il faudra constituer).  
La communion continuera à n’être donnée que dans la main. 

Un grand ménage aura lieu, avec ceux qui le peuvent, le samedi 30 mai de 15h à 
17h. Ceux qui veulent y participer sont invités à venir  

avec leurs propres ustensiles. 



Les horaires pour le mois de mai 2020 
Pas de messe dans l’église le dimanche ni en semaine. 

L’église est ouverte tous les jours de 9h à 19h (14h-19h le lundi).  

Messe en direct depuis notre crypte le dimanche à 11h sur le site internet et la 
chaine You Tube de notre Dame de Clignancourt. Textes de chants sur le site internet. 

Pour les baptêmes, les préparations au baptême des petits enfants et au 
mariage, les dates prévues en mai sont annulées (pas de réunion de plus de dix 
personnes). Voir les nouvelles dates proposées en juin sur le site internet. 

Les prêtres de la paroisse à votre disposition (01 44 92 70 20 ou tous les jours 
dans l’église entre 17h et 19h) pour prendre rendez-vous pour parler, se confesser ou 
recevoir la communion ; pour demander le sacrement des malades…  

Des paroissiens peuvent visiter ceux qui en feraient la demande : 01 44 92 70 20 

Sur le site internet, des propositions pour tous et pour les enfants et les adolescents 

 

Nos joies, nos peines 

Ces derniers jours, ont été célébrées (à la paroisse ou ailleurs) les obsèques de 
François Oliveiri (84 ans), Françoise Debecker (86 ans), Germaine-Annie 
Lassalète (90 ans) et Thérèse Sailly (90 ans) 

 
Se faire proche de tous : une épicerie solidaire à la paroisse 

Les paroissiens et les voisins sont invités à venir déposer toutes sortes d’aliments qui 
permettront aux personnes aidées de se préparer des repas équilibrés : fruits, 
légumes, laitages, aliments secs, produits frais… Merci de conditionner les aliments de 
manière à ce qu’ils soient faciles à distribuer. On peut venir déposer toute cela au 36 
rue Hermel tous les jours (yc le dimanche) vers 12h. Ce soutien sera nécessaire au 
moins jusqu’à la fin juin. 

Se faire proche de tous : hébergements pour une quinzaine de jours ou 
location d’une chambre de bonne 

Deux des personnes accueillies à Hiver Solidaire sont hébergées jusqu'à la fin du mois 
de mai grâce à l'effort de tous. Ce sont des personnes de confiance. Pour la suite, les 
perspectives de trouver un travail (travail salarié ou "petit job"), et donc des solutions 
de logement, sont plus faibles qu'elles pouvaient l’être avant le confinement, même si 
elles existent et sont réalistes. Pour que ces personnes ne se retrouvent pas purement 
et simplement à la rue à la fin mai, nous recherchons des paroissiens qui accepteraient 
de louer une chambre de bonne (ou même d’héberger une personne) durant deux 
semaines ou plus. Il n'est pas nécessaire de prévoir les repas. Anne-Marie BREDIN 
(annemariebredin1@gmail.com), et Philippe et Chantal AUTHIER 
(philippechantalauthier@gmail.com), se tiennent à votre disposition pour tous les 
renseignements qui seraient nécessaires. Toutes information concernant du travail ou 
des aides pour nos amis sont, naturellement les bienvenues.  



Se faire proche de tous : caisse de solidarité logement 
Nous le savons, beaucoup de personnes n’ont plus aucuns revenus depuis le début du 
confinement. N’ayant plus de travail parce qu’ils étaient intérimaires par exemple, et 
ne disposant d’aucune couverture sociale, elles ne savent comment payer les 
prochaines échéances de leur loyer. Des demandes précises nous arrivent chaque jour 
lors de la distribution du repas du midi. Une caisse de solidarité est donc mise en 
place. Les paroissiens qui le veulent peuvent y contribuer (espèces, chèque à l’ordre 
de Association Naïm ou virement sur le compte de Naïm IBAN : FR76 3000 3031 3000 
0500 2079 942 – BIC :  SOGEFRPP) et remettre au sacristain ou aux prêtres (M. le curé 
- 97, rue du Mont Cenis – 75018). Un reçu fiscal pourra être envoyé en communiquant 
son nom et son adresse. Cette cause peut être un moyen de vivre le partage 
auquel nous étions invités durant le Carême, dès lors que les évènements ne 
nous ont pas encore permis de faire de don. 

Que nous dit la Parole de Dieu en temps d’épidémie ? 

Un commentaire l’évangile de Jean 15, 9-17 (Pour la fête de saint Matthias) 
 

Par la miséricorde et la bonté, Jésus-
Christ nous a choisis pour être ses 
disciples et ses amis. « Ce n’est pas vous 
qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et établis ». Malgré notre indignité 
et notre péché, le Christ continue à offrir 
son amour abondant pour chacun et 
chacune de nous. Il suffit de relire notre 
histoire et l’histoire de l’Église à travers 
les siècles. Si nous sommes honnêtes, 
nous découvrons plusieurs moments 
d’ambiguïté, de mensonge et de 
contradiction.  

Malgré cette situation embarrassante, 
nous ne sommes ni découragés, ni 
désespérés car à l’origine de notre 
vocation, nous trouvons l’appel 
miséricordieux de Dieu. Ce n’est pas 
notre propre réflexion ou notre effort qui 
sont à l’origine de notre vocation d’être 
chrétien mais c’est vraiment l’appel d’un 
maître et d’un ami qui nous aime 
infiniment.  

L’apôtre Matthias est un bon exemple 
pour revoir notre propre vocation. Il a été 
appelé non pas en raison de ses capacités 
mais il a été choisi par amour du Seigneur 
pour être ses amis et ses disciples. Même 
si nous ne sommes pas passés par le 
tirage au sort, nous aussi, nous avons été 
appelé pour être avec le Seigneur comme 
cette parole de l’Évangile : « Je vous 
appelle mes amis ! » 

Frères et sœurs, soyons forts dans le 
Seigneur en ce temps imprévisible. 
Comme nous le savons, même si nous 
sommes déconfinés, nous ne savons pas 
jusqu’à quand ce temps d’épidémie 
durera. Mais soyons toujours ouverts au 
Christ qui nous réconforte. Demeurons 
avec Lui qui nous relève et qui nous retire 
de la cendre, par sa grâce, nous porterons 
des fruits.  

Fr. Vianney Kim

Dates à noter (si tout va bien) 
Le dimanche14 juin à 11h30 : Messe de familles 

Le samedi 20 juin 2020 à 18h30 : baptêmes de 
Anne-Marie-France, Joseph, Lucille, Max-Jonas,  

Elodie, Adeline, Julienne et Paul 
 


