4e dimanche de Pâques 3 mai 2020
Nous ne sommes pas faits pour vivre masqués et confinés…
Bien sûr, je ne dis pas qu’il faille désobéir aux consignes données par les autorités
civiles et sanitaires… Mais il faut aussi être conscients que cette situation fait le
jeu du malin qui se réjouit de nous voir nous isoler les uns des autres. Les
consignes sanitaires sont utiles et doivent être respectées, mais elles font aussi
l’affaire du diviseur (c’est l’étymologie de diable) et nous devons être
spirituellement vigilants... Nous sommes d’accord pour reconnaître que ce que
nous vivons en ce moment n’est pas une vie humaine digne de ce nom. Mais il y a
plus dangereux et plus insidieux : le confinement flatte le « vieil homme » qui
demeure en chacun de nous, celui qui est paresseux, égoïste, et qui plus
fondamentalement peine toujours à sortir de lui-même pour vivre le dynamisme
de la charité.
Dieu veut sauver tous les hommes ensemble, en communion. Mais le malin
cherche à isoler tous les hommes les uns des autres. (Quelle affreuse expression
que celle des « gestes barrières » que nous devons poser devant notre prochain !)
Nous le voyons bien : celui qui pèche est seul, même s’il se trouve des complices
d’un moment. Il se cache comme Adam et Eve, comme Caïn… Le péché est ce
qui nous fait perdre le vrai chemin de la vie. Pour cela, le tentateur dispose (entre
autres) de deux outils redoutables : la dispersion (le papillonage) et le repliement
sur soi. Or le confinement peut nous pousser dans ces deux travers. D’un part,
comme il y a moins de cadre (horaires, patrons, professeurs), nous sommes plus
facilement « affairés sans rien faire » et désordonnés. Mais surtout, les consignes
sanitaires servent d’arguments à des tentations de repliement spirituel sur soi :
éviter l’autre, rester dans son canapé, ne plus regarder mon frère, se méfier de lui
a priori, ne plus lui parler, ou alors le moins longtemps possible, n’avoir plus de
temps pour personne, ni pour servir. Après les élans de solidarité du début, il nous
en coüte parfois de garder le contact au fur et à mesure que les semaines passent.
Ne nous laissons pas voler notre aspiration profonde à la communion. Là encore
la prière d’intercession nous garde étroitement unis à tous et prêts à sortir de nousmême, en respectant les consignes bien sûr, lorsque les occasions viendront, en
nous souvenant que nous sommes faits pour la rencontre.
P. Stéphane Duteurtre, curé
Avant ses obsèques célébrées mercredi dans l’intimité familiale,
le corps de Jean Jacques Rousselot sera exposé dans l’église,
mardi 5 mai de 16h à 21h.

JE SUIS LE BON PASTEUR
Quelle belle image pour parler de Toi, Seigneur :
celle du pasteur qui connaît ses brebis, par cœur,
par leur nom, Il les fait sortir de tous les enclos,
les guidant vers ce qui est juste, ce qui est beau !
Les brebis que nous sommes reconnaissent ta voix
comme au jardin du sépulcre Marie de Magdala…
petite voix intérieure, qui depuis notre enfance
nous invite à choisir, éveillant la conscience !
Voix qui pousse à partager plus qu’à posséder,
à pardonner plutôt qu’à être rancunier,
à témoigner à chaque instant de cet amour,
de cette Croix, qui nous libère pour toujours !
Tu vois la peine des proches des victimes du covid
privés du moindre adieu...Oh ! quel terrible vide...
Tu fais naître entre nous des chaînes de prières
pour que tous communient et soient dans Ta lumière !
C’est bien la vie en abondance que tu promets
puisque, ton intimité, nous y avons accès…
Tu es la porte qui nous ouvre à l’amour du Père
Alors, demeure en nous et nous vivrons en frères !
P. Bernard Queruel

Pour soutenir la prière et la méditation
Méditer et travailler le chapitre 10 de l’évangile selon saint Jean,
Sur le site internet, des propositions pour tous et pour les enfants et les adolescents.

Se faire proche de tous : des blouses pour le personnel des Ehpad
L’équipe du diocèse chargée de la solidarité a monté une équipe pour confectionner
des blouses pour le personnel soignant des Ehpad à Paris. Il y a un très grand
nombre de demandes. Pour y répondre, une antenne paroissiale de dépôt de
tissus/draps et de réception de blouses a été créée à Notre-Dame du Bon Conseil
(18e). Pour le moment les couturières manquent : un appel est lancé auprès de
personnes qui sauraient coudre (avec ou sans machine). Contact :
aherouard@diocese-paris.net,
cousettesolidaire@diocèse-paris.net
et
site
http://covid19.vivrelacharite.fr

Se faire proche de tous : une épicerie solidaire à la paroisse
Chaque jour 100 à 150 paniers repas sont distribués par une équipe de bénévoles et
de paroissiens à la Maison Paroissiale au 36 rue Hermel. Cette nourriture aide des
personnes vivant dans la rue, mais elle soutient également de plus en plus de

personnes ayant un logement mais appauvries par la situation actuelle et n’ayant plus
de réserves. Les paroissiens et les voisins sont invités à venir déposer toutes
sortes d’aliments qui permettront d’améliorer l’ordinaire et 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 au 36 rue Hermel tous les jours de la semaine, entre 12h et 12h30. Cette
nécessité perdurera probablement au moins jusqu’à la fin du mois de juin.

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 ou chèque à l’ordre
de Association Naïm) 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.
é

Confions nos défunts au Christ ressuscité
François Gauthier est décédé le lundi 27 avril 2020 à l’âge de 93 ans. Avec son
épouse Annick, ils s’étaient fixés dans le 18e en 1987 après de nombreuses
affectations. Officier de marine, il avait effectué une grande partie de sa carrière
comme sous-marinier, étant un des pionniers de la force de dissuasion française, dont
il justifiait l’utilité en chrétien convaincu et homme de paix. A sa retraite, François
Gauthier s’est dépensé généreusement au service de la paroisse, en charge notamment
des finances au sein du conseil économique. Nous rendons grâce pour la vie et la foi de
ce fidèle serviteur de ses frères et du Seigneur. Ses obsèques seront célébrées dans
l’intimité familiale à Notre Dame de Clignancourt le lundi 4 mai 2020.
__________________________________________________________
Françoise Debecker, qui habitait à l’Ephad Ornano, est décédée le 24 avril.
Originaires de Lille, Mme Debecker et son mari ont vécu longtemps dans le 20e
arrondissement. Françoise était arrivée à l’Ephad Ornano trois ans après le décès de
son mari, à l’été 2018, jugeant plus prudent de ne plus vivre seule. Très préoccupée
par l'apparent sommeil de la foi chez les résidents, elle n'a eu de cesse de se demander
comment annoncer l’Evangile autour d’elle. Elle participait assidûment à la messe
célébrée sur place une ou deux fois par mois. Atteinte du Covid 19 et hospitalisée à
l'hôpital Bichat, Françoise a mobilisé toutes ses forces quelques jours avant sa mort
pour recevoir le sacrement des malades et le viatique. Que le Seigneur l'accueille dans
sa paix. Ses obsèques seront célébrées à Notre Dame de Clignancourt dans
l’intimité le 12 mai 2020

L’église est ouverte tous les jours de 9h à 19h (14h-19h le lundi).
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…
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.
Numéros utiles proposés par le diocèse : 01 78 91 91 78 pour écouter les familles et
les soignants, et répondre aux questions d’ordre éthique ou spirituel - 01 53 31 10 91
pour contacter le service de la Pastorale des funérailles de Paris – 01 78 91 91 75 : les
aumôneries d’hôpitaux de Paris continuent d’être à votre service et à votre écoute.

Que nous dit la Parole de Dieu en temps d’épidémie ?
Un commentaire l’évangile de Matthieu 11, 25-30
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je
proclame ta louange : ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux
tout-petits ». A travers cette parole de
l’Évangile, Jésus nous apprend l’attitude
fondamentale des croyants. Cette attitude
intérieure est la louange. Le regard de la
foi permet de voir la réalité cachée de
l’univers et de la création. Ce qui reste
complètement voilé se laisse découvrir
aux yeux des croyants. Comme cette
prière de Jésus, Dieu le Père en qui nous
mettons notre confiance n’est pas une
entité ou comme un bloc lointain tout
puissant. Avec Jésus, Dieu devient
quelqu’un de tout proche tout en étant le
Créateur et l’origine de l’univers. Ce Dieu
a une particularité dans sa manière de se
manifester à l’être humain. Il est
quelqu’un qui se dévoile aux cœurs
humbles et simples.
Cela nous paraît assez décapant.
Normalement, ce sont les intellectuels et
les savants qui sont plus aptes à
connaître Celui qui est grand et toutpuissant. Mais c’est le contraire, le Dieu
de Jésus-Christ se révèle aux simples et
aux petits. Devant la bonté et la
bienveillance de Dieu, Jésus est dans
l’acte de louange. Ceux et celles qui sont
capables de prendre cette attitude sont
des gens qui saisissent l’aspect de

gratuité de la vie. Cet aspect de gratuité
suscite naturellement l’étonnement et
l’émerveillement dans nos cœurs et nos
esprits.
La plupart des gens diront que ces actes
de louange et cet aspect de gratuité ne
servent à rien. A quoi bon tout cela ? En
effet, la gratuité a un pouvoir
extraordinaire que nous ne pouvons
soupçonner. Elle a une force à la fois
spirituelle et éthique. « Prenez sur vous
mon joug, devenez mes disciples, car je
suis doux et humble de cœur ». Oui, si
nous acceptons de devenir les disciples
de Jésus-Christ, nous rencontrons un
homme qui a vécu la gratuité totale de
Dieu. Par sa proximité et son intimité
avec Dieu, il nous révèle ce qui est le plus
essentiel et le plus nécessaire da la
vie humaine : Amour et vérité.
Le chemin vers Dieu n’est pas quelque
chose de tout simple et aisé. Parfois, il est
rocailleux et difficile comme la fatigue, le
stress, la tristesse, le conflit et la maladie
etc… Cependant, grâce au Maître de la vie,
nous comprenons que nous ne sommes
pas abandonnés et nous ne sommes pas
isolés sur ce chemin. Tournés vers Dieu,
marchons ensemble sur ce chemin de
vérité !
Fr. Vianney Kim

