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Au revoir Théophile… et bienvenue ! 

 Ce dimanche, notre paroisse a la joie d’entourer le jeune père Théophile 
pour la célébration de sa 1e messe ! Mais cette 1e messe n’en appellera 
malheureusement pas de nombreuses autres à Clignancourt puisque Théophile 
est nommé à partir de septembre à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville, 
dans le 19e arrondissement. Cette journée est donc l’occasion de lui manifester 
toute notre affection et notre joie pour ses 2 années de service dans la paroisse. 

Paradoxalement, cet au revoir à Théophile s’accompagne pour moi d’un 
bienvenue ! En recevant le sacrement de l’ordre, Théophile est en effet intégré 
à l’ordre des prêtres. Il rejoint un corps qui, dans l’Église, est consacré en vue 
du service du Peuple de Dieu à travers notamment la prière, la célébration des 
sacrement et l’enseignement. En lui souhaitant la bienvenue, je ne cède pas à un 
petit réflexe corporatiste. Je me réjouis simplement qu’un nouveau frère 
rejoigne cette mission vitale pour la vie de l’Église. Car je peux témoigner du 
haut de mes 3 petites années de sacerdoce de la fécondité du sacerdoce, pour 
moi-même comme pour ceux qui m’entourent. 

Devenir prêtre en 2021 n’est clairement pas de tout repos. Beaucoup 
d’infidélités de la part de prêtres, des petits arrangements aux actes criminels, 
ont jeté le doute voire le mépris sur cette vocation. Mais l’appel du Seigneur est 
assez puissant pour garder confiance et désirer réellement donner sa vie pour 
son Peuple. Simplement, la concrétisation de ce désir repose aussi sur 
l’engagement de chacun des baptisés, à travers la prière et une relation 
équilibrée avec leurs prêtres.  

Cher Théophile, merci donc pour ton temps de service à Notre-Dame de 
Clignancourt et bienvenue dans la grande aventure du sacerdoce ! 

P. Pierre-Henri DEBRAY + 

Ce dimanche à la paroisse 
Première messe du P. Théophile de la Ronde à 11h30 et  

grand déjeuner paroissial d’action de grâce. 
Quête pour le Denier de saint-Pierre. 

Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

L’Œuvre des vocations finance la formation de 200 séminaristes des 
8 diocèses d’Ile-de-France.  

Vous pouvez contribuer à cette œuvre d’avenir à l’aide des enveloppes réponse 
déposées aux entrées de l’église. 

 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
http://www.ndclignancourt.org/


Entrée : C’est Toi qui nous appelles 
R/ C’est Toi qui nous appelles, 
Seigneur Jésus,  
sur ton chemin de lumière et de 
vie ; 
donne-nous de te suivre, Seigneur 
Jésus,  
dans la Foi, dans l’Amour.  

1. Tu es la Bonne Nouvelle, nous 
libérant du péché ; 
tu ouvres aux hommes tes frères la 
voie de la sainteté ! R/ 

2. Tu rassembles en un seul peuple, 
des hommes de tous pays ; 
enfants de Dieu dans l’Église, unis par 
la charité. R/ 

3. Tu invites tes disciples à marcher 
jusqu’à la croix ; 
tu leur montres l’espérance où les 
entraîne ta voie. R/ 

Première lecture : Livre de la 
Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23-24) 

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se 
réjouit pas de voir mourir les êtres 
vivants. Il les a tous créés pour qu’ils 
subsistent ; ce qui naît dans le monde 
est porteur de vie : on n’y trouve pas 
de poison qui fasse mourir. La 
puissance de la Mort ne règne pas sur 
la terre, car la justice est immortelle. 
Dieu a créé l’homme pour 
l’incorruptibilité, il a fait de lui une 
image de sa propre identité. C’est par 
la jalousie du diable que la mort est 
entrée dans le monde ; ils en font 
l’expérience, ceux qui prennent parti 
pour lui. 

Psaume 29 (30) 
Ant./ Je t’exalte Seigneur : Tu 
m’as relevé. 
Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé.  
Tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m'as fait remonter de 
l'abîme 
et revivre quand je descendais à la 
fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom 
très saint. 
Sa colère ne dure qu'un instant, 
sa bonté toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une 
danse, 
mes habits funèbres en parure de  
joie ! 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu'il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon 
Dieu, 
je te rende grâce ! Ant./ 

Deuxième lecture : Deuxième 
lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (8, 7.9.13-15) 

Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a 
détruit la mort ; 
il a fait resplendir la vie par 
l’Évangile. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Marc (5, 21-43) 

...Elle se disait en effet : « Si je 
parviens à toucher seulement son 
vêtement, je serai sauvée. » À 
l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle 
ressentit dans son corps qu’elle était 
guérie de son mal. Aussitôt Jésus se 
rendit compte qu’une force était 
sortie de lui. Il se retourna dans la 
foule, et il demandait : « Qui a touché 
mes vêtements ? » Ses disciples lui 
répondirent : « Tu vois bien la foule 
qui t’écrase, et tu demandes : “Qui 
m’a touché ?” » Mais lui regardait tout 
autour pour voir celle qui avait fait 
cela. Alors la femme, saisie de crainte 
et toute tremblante, sachant ce qui lui 
était arrivé, vint se jeter à ses pieds et 
lui dit toute la vérité. Jésus lui dit 
alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va 
en paix et sois guérie de ton mal. » 
Comme il parlait encore, des gens 
arrivent de la maison de Jaïre, le chef 
de synagogue, pour dire à celui-ci :  
« Ta fille vient de mourir. À quoi bon 
déranger encore le Maître ? » Jésus, 
surprenant ces mots, dit au chef de 
synagogue : « Ne crains pas, crois 
seulement. » Il ne laissa personne 
l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, 



et Jean, le frère de Jacques. Ils 
arrivent à la maison du chef de 
synagogue. Jésus voit l’agitation, et 
des gens qui pleurent et poussent de 
grands cris. Il entre et leur dit :  
« Pourquoi cette agitation et ces 
pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle 
dort. » Mais on se moquait de lui. 
Alors il met tout le monde dehors, 
prend avec lui le père et la mère de 
l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; 
puis il pénètre là où reposait l’enfant. 
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : 
« Talitha koum », ce qui signifie :  
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » 
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit 
à marcher – elle avait en effet douze 
ans. Ils furent frappés d’une grande 
stupeur. Et Jésus leur ordonna 
fermement de ne le faire savoir à 
personne ; puis il leur dit de la faire 
manger. 

Prière universelle 
R / Sûrs de ton amour et forts de 
notre foi, Seigneur nous te prions. 

Offertoire :  Viens sois ma lumière 

R. Viens, sois ma lumière, mon feu 
d’amour, Porte-moi dans les trous 
des pauvres. Chez les malades, 
chez les mourants, Allume la 
flamme de mon amour ! Viens, sois 
ma lumière, mon feu d’amour, 
Porte-moi dans les coeurs des 
pauvres. Je les désire et je les aime, 
Donne-moi leurs âmes, j’ai soif 
d’amour ! 

1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, 
De sauver des âmes. C’est en faisant 
ce pas que tu réaliseras Le désir de 
mon coeur pour toi ! R/ 

2. Je suis la lumière du monde, Qui me 
suit ne marchera pas dans les 
ténèbres Mais aura la lumière de la 
vie ! R/ 

Communion :  Les pauvres 
mangeront 

R/ Les pauvres mangeront à la 
table du Seigneur ; 
Il sera leur nourriture, le Seigneur 
les servira. 

1. Le Seigneur est mon berger, Je ne 
manque de rien. Sur des prés d'herbe 
fraîche, Il me fait reposer. R/ 

2. Vers les eaux du repos il me mène, 
il me fait une âme nouvelle, il me 
guide aux sentiers de justice, pour 
l’amour de son Nom. R/ 

3. Et même si je vais dans un val de 
ténèbres, je ne crais aucun mal car Tu 
es avec moi. Ton bâton me guide et 
me rassure. R/ 

Action de grace: Panis angelicus 
(C.Franck) chanté par le choeur.  
Envoi : Que ma bouche chante ta 
louange 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la 
vie, que ma bouche chante ta 
louange. Tu es pour nous un rempart, 
un appui, que ma bouche chante ta 
louange. La joie du cœur vient de toi ô 
Seigneur, que ma bouche chante ta 
louange. Notre confiance est dans ton 
nom très saint ! Que ma bouche 
chante ta louange.  

R/ Sois loué Seigneur, pour ta 
grandeur, sois loué pour tous tes 
bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu 
es vainqueur, ton amour inonde 
nos cœurs. Que ma bouche chante 
ta louange.  

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
que ma bouche chante ta louange. Tu 
es lumière et clarté sur nos pas, que 
ma bouche chante ta louange. Tu 
affermis nos mains pour le combat, 
que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. R/ 

Rendons grâce pour les baptêmes de 
Léonie, Élisa, Sixtine, 

Théophile et Malo 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur enfant 

perd son calme peuvent trouver 
refuge dans l’espace d’accueil situé à 
gauche derrière le chœur. Un haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve. 



Semaine du dimanche 27 juin au samedi 3 juillet 2021 
 

Lundi 28 juin : saint Irénée, messe à 19h. 
• Pas de confession ni d’adoration du Saint-Sacrement. 

Mardi 29 juin : solennité de saint Pierre et saint Paul, 
Messe à 12h et à 19h première messe du P. Nicolas Provoyeur (diocèse aux 
armées) 
• Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 16h15 à la crypte. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mercredi 30 juin : Les Saints premiers martyrs de l’église de Rome, 
   Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 

• Dernière séance du centre de loisirs : horaires habituels. 
• Fête de la fin d’année du catéchisme à 17h. 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Jeudi 1er juillet : messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion des fiancés, cycle printemps à 20h30, à la Maison Paroissiale. 
• Club des amis à 14h30, salle St Dominique au 36 rue Hermel 
   (jeux de société, amitié, discussions...)  

Vendredi 2 juillet : messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h. 
• Pas de réunion d’étude des lectures du dimanche.  

Samedi 3 juillet : saint Thomas Apôtre, messe à 9h30.  
• Messe à l’Ehpad rue Baudelique (résidence Ornano) à 15h. 
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

La vie de la paroisse durant l’été 
1°) Grand rangement et ménage de la Maison Paroissiale 

et entretien du jardin 
Mardi 6 juillet de 9h à 19h – Rendez-vous sur place à l’heure qui vous arrange 

2°) Diners d’été tous les mercredis du 7 juillet au 25 août 
Diners partagés pour tous à la Maison Paroissiale après la messe de 19h 

3°) Horaires d’été : 
À partir du dimanche 4 juillet 2021 & jusqu’au 31 août inclus 

Messes en semaine à 19h (et à 9h30 le samedi)  
le dimanche à 11h et 19h (18h30 le samedi) 

Chapelet Marial du lundi au samedi à 17h30 
Chapelet de la Miséricorde du lundi au samedi à 18h 

Adoration du Saint-Sacrement lundi, mardi, jeudi et dimanche de 17h à 19h 
Accueil du lundi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30 

4°) Sainte Geneviève : une femme pour son peuple 
En cette année diocésaine Sainte Geneviève, nous avons imploré son intercession 
pour chasser la pandémie, soutenir les soignants et venir en aide aux plus fragiles. 

Au moment où le couvre-feu prend fin, et dans le plus strict respect des gestes 
barrières, la paroisse Saint-Etienne du Mont, vous invite à vivre un moment de 

grâce et d’évasion, hors du temps.  
Du 1er au 4 juillet 2021 – en nocturne / départ des groupes de 21h30 à 01h30  

Infos & réservation obligatoire sur www.genevieve-spectacle.fr 

Annonce - Garde partagée 
Nous recherchons une co-famille pour une garde partagée dès que possible ou à 

partir de septembre 2021. Nous avons un petit garçon de 7 mois et une super 
nounou ! Nous habitons proche de la mairie et de l’église. N’hésitez pas à nous 

contacter si vous êtes intéressés : Edouard et Claire - 06.75.92.02.67  
 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AV8AAAFfFAAAAAAWoBgAAAD97U4AAAAAGvUAAAAAABasJQBg0wqGgnuVpIXXSfWtZUXPHBxQJwABaZo/16/mNU7CGI3ofqPMCrT4y5tww/aHR0cDovL3d3dy5nZW5ldmlldmUtc3BlY3RhY2xlLmZy

