
HORAIRES D’ÉTÉ
(à partir du dimanche 5 juillet inclus et jusqu’au dimanche 30 août inclus)

MESSE DU DIMANCHE : 11h et 18h30 (18h30 le samedi)
Merci aux paroissiens qui le peuvent d’arriver 20 minutes en avance

pour faire l’accueil aux portes (masques, distribution de gel)
MESSE EN SEMAINE du mardi au vendredi à 19h

(pas de messe le samedi matin)

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE : Messes le 14 à 18h30 et le 15 à 11h
Accueil dans l’église
En juillet : du mardi au samedi de 10h à 12h et du lundi au samedi de 17h à 19h.
En août : le samedi 10h-12h & du lundi au samedi de 17h à 19h.

Confessions
les lundis et jeudis 17h-19h & samedis 16h30-18h15.
Chapelet marial : du lundi au samedi à 17h.
Chapelet de la Miséricorde : du lundi au samedi à 17h30
Adoration du Saint Sacrement le jeudi de 18h à 19h et le dimanche de 17h à 18h15
À partir du mercredi 15 juillet, dîner partagé tous les mercredis soirs (15, 22 et 29 juillet
et 5, 12, 19 et 26 août) après la messe de 19h dans la cour du 36 rue Hermel, pour parler,
être ensemble, prendre le temps : chacun apporte quelque chose pour le dîner, mais pas
trop de choses.

À la messe, pas besoin de réserver sa place.  (250 places environ disponibles en tenant compte des règles
de distanciation). Chacun est prié de porter un masque. Suivre les indications du service d’accueil et la

signalétique. Les enfants sont bienvenus. Ils doivent rester auprès de leurs parents.

" Quelques annonces et idées pour l’été
Ø Le mardi 7 juillet : 19h, messe présidée par Joseph Lebèze, puis dîner partagé dans la

cour du 36 rue Hermel (chacun apporte quelque chose…)
Ø On recherche de bons portraits (environ 10 x 15 cm - vertical) du Père GAUSSOT et

du Père PAYON, à l’époque où ils étaient curés de Notre-Dame de Clignancourt.
Ø S’engager auprès de ceux qui en ont besoin, durant l’été.

1°) À la paroisse, il manque encore quelques bonnes volontés pour aller chercher les
invendus et surtout pour participer à la distribution les mardis et/ou les samedis midis,
jusque fin juillet. Voici le lien d'inscription pour les invendus comme pour la distri-
bution..https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Rm9rPGweRa7hLE4h8dGZ3POCCx
3qTsuNF_vjpzqx2M/edit#gid=1364826426
2°) L’amicale du samedi matin (accueil pour le petit déjeuner), a repris entre 9h et 11h.
L’équipe recherche des bénévoles pour les mois d’été en particulier. C’est un beau service,



missionnaire et fraternel. Les équipes déjà engagées sont très efficaces et capables
d’intégrer des bénévoles débutants. Contacter Gilbert Ortolé : gilbertortole@gmail.com
3°) Le diocèse de Paris a ouvert mardi 23 juin un centre de confection de colis alimen-
taires dans le 17ème, au lycée Maria Deraismes. Il y a besoin de volontaires chaque lundi,
mercredi et vendredi, de 8h30 à 13h, pour assurer la confection de colis et leur distri-
bution, jusqu’à fin juillet. Possibilité de s’engager sur des créneaux de 2h. Si vous êtes
intéressé(e), il suffit de contacter : vicariat.solidarite@diocese-paris.net   01 78 91 92 40.

Ø Ecrire un « mémorial » du confinement :
C’est peut-être le moment d’écrire quelques lignes (une demi-page ?), sur ces semaines.
Le thème pourrait être : « Comment le Seigneur m’a-t-il fait progresser à travers les
difficultés et les grâces des derniers mois ? » Envoyer les contributions à :        :
ndclignancourt@hotmail.fr. On peut trouver des dactylos pour les personnes qui préfè-
reraient donner un texte manuscrit.

Pélé VTT Paris 18e – Dernière semaine de juillet :
Il est encore possible de s’inscrire ! Tu es collégien et tu veux pédaler pendant 5 jours dans
la vallée de la Seine ? Tu es lycéen et tu désires te mettre au service des plus jeunes ?
Alors viens au Pélé VTT à la fin du mois de juillet ! Prix : 90€ par personne. Et tarifs dégressifs
pour deux jeunes ou plus de la même famille.
Du 27 au 31 juillet : Camp itinérant (+pré-camp pour les lycéens les 25 et 26) de la
Normandie jusqu’à Montmartre. Informations et inscriptions sur www.pele-vtt.fr (route
Paris 18e) ou auprès du P. Pierre-Henri Debray. Possibilité de louer un VTT auprès de
l’organisation.
Mardi 21 juillet à 19h, réunion d’information jeunes & parents à la paroisse Sainte-
Geneviève des Grandes Carrières (174 rue Championnet).

Quelques dates et annonces concernant la rentrée
Ø Le 13 septembre 2020, dimanche de rentrée paroissiale et d’accueil des nouveaux
paroissiens.
Ø Inscriptions pour les activités de jeunesse (catéchisme, aumônerie, scoutisme,
soutien scolaire…) le mercredi 9 septembre de 16h à 18h et le samedi 12 septembre
de 10h à 12h sur le parvis de l’église.
Ø Récupération d’objets pour la kermesse missionnaire et solidaire du mois de
novembre 2020 : même si nous ne commencerons à les réceptionner que début septembre
(informations à suivre) vous pouvez dès à présent et durant l’été commencer à préparer et
rassembler : livres d’art et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets anciens de brocante et de
décoration, tableaux, gravures ; accessoires féminins (foulards, sacs à main, bijoux, cha-
peaux, parapluies…) ; petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle de qualité ; vêtements
de marque exclusivement (le reste sera jeté faute de boîte relais dans le quartier) ; jouets et
vêtements d'enfant.  Pour tout renseignement, et pour rejoindre l’équipe en charge de
l’organisation merci de s’adresser à Thierry Blanchon : thierry.blanchon75@orange.fr
06 31 74 99 86.

À toutes celles et tous ceux qui ont exprimé leur bonté et leur générosité pour la
grâce de l'ordination, je dis merci de tout mon cœur. Soyez assurés de ma prière !

P. Vianney KIM


