
 
 

5e dimanche de Pâques 10 mai 2020 
 

« QUE LA OU JE SUIS, VOUS SOYEZ VOUS AUSSI » 
 

Le moment est crucial, la veille de sa Passion, 
Jésus va vers son « heure » avec résolution. 
Ses amis sont bouleversés, tant ils espéraient 
que l’histoire, bien autrement, se terminerait, 
comme tous qui accompagnent un être cher 
jusqu’aux derniers instants de sa vie sur la terre ! 
 

Il en appelle à leur foi...dans Le Père et en Lui. 
Il nous Le révèle en partageant notre vie, 
mais la séparation n’est pas sans espérance 
puisque les retrouvailles sont promises par avance. 
Il les veut avec Lui pour les mener au Père  
A eux de Le suivre...Il est leur point de repère ! 
 

« Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 
révèle t’il à Thomas qui veut qu’on soit précis… 
Il n’est pas tout tracé le Chemin du Seigneur 
mais à inventer sur l’instant avec son cœur, 
Vérité qu’on reçoit pour pouvoir communier, 
Vie qui jaillit des tombeaux pour l’éternité ! 
 

Le vrai visage du Père, c’est bien Jésus lui-même 
puisqu’ils vivent l’intimité de tous ceux qui s’aiment. 
Mercredi, nous avons rendu grâce pour Jean-Jacques 
Pierre a dit comment il avait vécu sa Pâque, 
soulignant, dans sa vie, tout ce qui a fait sens, 
redonnant  à chacun le goût de Sa présence ! 
 

Que là où je suis, vous soyez, c’est mon désir 
et que là où vous êtes, on puisse me découvrir ! 

P. Bernard Queruel 
 

Solennité du Sacré-Cœur à Notre Dame de Clignancourt 

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

Elodie, Adeline, Julienne et Paul 



Les horaires pour le mois de mai 

Pas de messe dans l’église le dimanche ni en semaine. 
Les messes pourraient reprendre pour la Pentecôte. 

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. 

Les baptêmes, les préparations au baptême des petits enfants et au mariage 
prévus en mai sont annulées (pas de réunion de plus de dix personnes). Voir les 
nouvelles dates proposées en juin et septembre 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 

 
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 dimanche) vers 
12h. Ce besoin persistera au moins jusqu’à la fin du mois de juin. 

Se faire proche de tous : hébergements pour une quinzaine de jours 
Deux des personnes accueillies à Hiver Solidaire sont hébergées jusqu'à la fin du mois 
de mai grâce à l'effort des bénévoles et des paroissiens, et à la générosité de deux 
associations : « Les Captifs » et la Fondation Notre-Dame. Ces deux personnes - en qui 
nous avons confiance - nous en sont très reconnaissantes. 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. Mais nous voyons qu'il faudra du temps pour le 
redémarrage de la vie économique. Pour que ces personnes ne se retrouvent pas 
purement et simplement à la rue à la fin mai, nous recherchons des paroissiens qui 
accepteraient d'héberger l'une ou l'autre de ces personnes (lit, toilettes, point d'eau) 
durant une quinzaine minimum, en juin, en juillet, en aout, en septembre à la fin de la 
période de confinement et des hébergements du moment... Il n'est pas nécessaire de 
prévoir les repas. Anne-Marie BREDIN (annemariebredin1@gmail.com), et Philippe 
et Chantal AUTHIER (philippechantalauthier@gmail.com), de l'équipe d'hiver 
solidaire, qui les connaissent, 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. Puisse cet appel être 
entendu et rejoindre des personnes prêtes à y répondre. 

 



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. 

 

Nos joies nos peines 
On nous annonce la naissance le 28 avril de Raphaël, fils de Daphné et Laurent 
Caralp, ainsi que celle de Jacques le 6 mai, chez Thomas et Marine Levesque. 
 
Ces derniers jours, nous avons célébrées les obsèques de François Gauthier (93 ans), 
Annie Vanoverbergue (59 ans), Guy Caron (86 ans) et Jean-Jacques Rousselot (58 
ans) 

Confions nos défunts au Christ ressuscité 
François Oliveiri est décédé le 5 mai 2020. Ses obsèques seront célébrées dans 
l’intimité le mardi 12 mai ; Une messe de requiem aura lieu à l’automne. François était 
un vieux paroissien, habitué en particulier de l’amicale du samedi matin et des 
dimanches après-midi de la Conférence Saint Vincent de Paul. Né en 1936 à Aregno, il 
a quitté la Corse pour venir travailler à Paris. C’est là qu’il a rencontré sa femme 
Jacqueline qui habitait dans l’immeuble du 97 rue du Mont Cenis. Après avoir 
participé aux formations de l’Ecole Cathédrale, Jacqueline a été chargée du 
catéchisme paroissial et de l’aumônerie par le P. Jaffray. François et Jacqueline 
revenaient chaque été passer leurs vacances en Corse où ils retrouvaient de 
nombreux amis. Après le décès de sa femme, François y passait même cinq mois par 
an. C'était un grand passionné de pétanque et de chasse. Nous perdons un frère 
apprécié de tous, simple et droit, le cœur sur main.  
 
Etienne Prouvay, notre organiste, confie à notre prière son père, Claude Prouvay, 
décédé le 6 mai 2020, dont les obsèques auront lieu mardi 12 mai en Lorraine. Né en 
1934, Claude a grandi dans la cité ouvrière de la soudière de La Madeleine à 
Laneuville-Devant-Nancy. Il a vécu le désastre de 1940 seul avec sa mère, en ne 
sachant pas où était son père, capitaine mobilisé pendant toute la Bataille de France. 
Cette expérience le marquera toute sa vie et guidera son sens de l’engagement et du 
service. Après des études techniques, il suit la formation des mécaniciens avion de 
l’Ecole de Rochefort et part 24 mois en Algérie. De retour, il travaille dans l’industrie 



sidérurgique dans le bassin de Thionville (57). Il continue des activités de réserviste 
dans l’Armée de l’Air sur la Base 128 de Metz-Frescaty. Elevé au grade d’officier dans 
l’Ordre National du Mérite à titre militaire, il est également membre actif de 
l’Hospitalité de Lourdes pour le diocèse de Metz, tandis que naît sa vocation de diacre. 
Son ordination par Mgr Pierre RAFFIN en 1993, donne un sens profond à sa vie par la 
pastorale des Malades. Consacré au service des missions de l’Eglise, il s’est investi 
dans les préparations et la célébration de mariages, baptêmes, obsèques, de 
catéchisme et de visite des personnes âgées en maisons de Retraite dans le diocèse de 
Metz pendant 27 ans. Père très aimant, tendre et attentif, époux fidèle et sûr, il nous a 
montré le Chemin. Il est parti dans son sommeil, le 6 mai au matin.  

 

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

Un commentaire l’évangile de Jean 13, 16-20 
 

« Celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a 
envoyé » (Jn 13, 20). L’accueil de Jésus est 
une démarche à la fois personnelle et 
communautaire. Il suffit de voir l’époque 
de Jésus où la plupart de ses 
interlocuteurs refusent d’accueillir sa 
Parole et sa Présence. Pour les docteurs 
de la Loi, les scribes et les pharisiens, il 
est impensable que le Messie vienne 
d’une ville aussi modeste qu’inconnu. 
Rappelons cette parole de Nathanaël 
dans le dialogue avec le disciple Philippe : 
« De Nazareth peut-il sortir quelque chose 
de bon ? » (Jn 1, 46). 

En plus, la prétention de Jésus à être le 
Fils de Dieu fut sûrement une chose 
intolérable pour ses interlocuteurs, les 
défenseurs de la Loi. D’ailleurs, c’est un 
des motifs majeurs de sa condamnation à 
mort sur la Croix selon certains 
historiens. Ses apparences n’aidaient pas 
non plus à identifier sa dignité et sa 
Seigneurie. Par exemple, dans des 
expressions comme « je suis au milieu de 
vous comme celui qui sert » (Lc 22, 27). 
Cette parole de Jésus témoigne de son 
identité profonde. Nous pouvons dire que 
toute son expérience était une vie de 
service. Il était l’envoyé de Dieu et 
serviteur de toute l’humanité. Cette vie de 
service n’était pas d’abord d’ordre de 

nécessité, mais elle était tout simplement 
de gratuité, sans condition. Il a voulu 
montrer la beauté d’une vie donnée 
gratuitement. Saint Paul disait dans sa 
lettre aux Corinthiens que Jésus s’est fait 
pécheur pour nous sauver (Cf. 2 Co 5, 21). 
L’amour véritable n’est pas d’ordre de 
l’utilité ou de profit mais il se laisse 
découvrir dans la beauté de la donation 
totale.  

Hier comme aujourd’hui, nous sommes 
appelés à accueillir au jour le jour cet 
homme qui se présente devant nous par 
sa parole et par ses gestes. N’oublions pas 
sa Présence discrète malgré le 
confinement ou le déconfinement. 
Derrière les apparences plus au moins 
paradoxales de son identité à nos yeux, il 
cache une dignité incroyable dans 
l’intimité avec Dieu le Père, le Dieu de la 
vie et de salut. Sa modestie et son 
humilité nous attirent vers lui. En 
rejetant fermement toutes les idéologies 
et en renonçant à toutes formes de 
rigidités intellectuelles et spirituelles, 
accueillons Jésus-Christ qui nous offre la 
vraie liberté, la vie en abondance.  

vérité !  

Fr. Vianney Kim  


