
Paroisse Notre-Dame de Clignancourt 
97 rue du Mont Cenis 75018 Paris 
secretariat@ndclignancourt.org 
01 44 92 70 20 ou 21 

 

www.ndclignancourt.org 
  @ndclignancourt 

 

    Dimanche 20 juin 2021  
    12ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

« Passons sur l’autre rive ! »  

Après une journée d’enseignements Jésus invite 
ses disciples à « passer sur l’autre rive » au plus vite. 
Pressent-il la tempête... est-il épuisé ?  
Lorsqu’elle fait rage, il dort à l’arrière exténué ! 

Les vagues redoublent et la barque se remplit, 
les disciples ont peur, ils le réveillent et le supplient  
« Maître nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? » 
« Silence tais toi »... et le calme revient ! 

Combien de fois, lors de nos difficultés 
nous crions vers Jésus que nous croyons étranger 
à ce qui nous arrive... pourtant il veille sur nous, 
chasse l’inquiétude et nos blocages, il les dénoue ! 

C’est « sur l’autre rive » qu’Il nous invite à passer 
celle de la confiance dans l’épreuve, sans se lasser 
il vient faire taire, tous les démons qui nous agitent 
et ne veut jamais voir notre esquif prendre du gîte ! 

Seigneur rends nous attentifs à ta présence 
même si nous ne percevons que ta somnolence. 
En temps voulu et par des voies inattendues, 
Tu nous feras signe, toi qui veux notre Salut ! 

P. Bernard QUERUEL + 

Ce dimanche à la paroisse 
Samedi à 15h : messe à l’Ehpad rue Baudelique (résidence Ornano) 

10h : messe d’envoi en camp des louveteaux, jeannettes et guides  

Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h 

Possibilité de faire un don au Denier de l’Eglise par Carte Bancaire aux  
sorties des messes

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Je t’exalte, ô roi mon Dieu 

R/Je t’exalte, ô roi mon Dieu, 
Je bénis ton nom à jamais,  
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à 
jamais.  

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
il est lent à la colère et plein d’amour,  
le Seigneur est bonté envers tous,  
ses tendresses vont à toutes ses 
œuvres.  

2. Que tes œuvres, Seigneur, te 
rendent grâce, 
que tes amis bénissent ton nom, 
qu’ils disent la gloire de ton règne, 
qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.  

3. Le Seigneur est vérité en ses 
paroles, 
il est amour en toutes ses œuvres, 
il retient tous ceux qui tombent,  
il redresse tous ceux qui sont 
courbés. 

Première lecture :  
Livre de Job (38, 1. 8-11) 

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu 
de la tempête et dit : « Qui donc a 
retenu la mer avec des portes, quand 
elle jaillit du sein primordial ; quand 
je lui mis pour vêtement la nuée, en 
guise de langes le nuage sombre ; 
quand je lui imposai ma limite, et que 
je disposai verrou et portes ? Et je dis 
: “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas 
plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes 
flots !” »  

Psaume 106 (107) 
Ant./ Rendez grâce au Seigneur : 
Il est bon ! Eternel est son  
amour ! 
Qu'ils rendent grâce au Seigneur de 
son amour, 
qu'ils offrent des sacrifices de 
louange, 
ceux qui ont vu les œuvres du 
Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu'au ciel, retombant 
aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le 
Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 

Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, 
d'être conduits au port qu'ils 
désiraient. 
Qu'ils rendent grâce au Seigneur 
de son amour, 
de ses merveilles pour les 
hommes. Ant./ 

Deuxième lecture : Deuxième 
lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (5, 14-17) 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi 
nous, et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon 
saint Marc (4, 35-41) 

Toute la journée, Jésus avait parlé à 
la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses 
disciples : « Passons sur l’autre  
rive. » Quittant la foule, ils 
emmenèrent Jésus, comme il était, 
dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une 
violente tempête. Les vagues se 
jetaient sur la barque, si bien que 
déjà elle se remplissait. Lui dormait 
sur le coussin à l’arrière. Les 
disciples le réveillent et lui disent :  
« Maître, nous sommes perdus ; cela 
ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça 
le vent et dit à la mer : « Silence, 
tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit 
un grand calme. Jésus leur dit :  
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » 
Saisis d’une grande crainte, ils se 
disaient entre eux : « Qui est-il donc, 
celui-ci, pour que même le vent et la 
mer lui obéissent ? »  
Prière universelle 
R / Que ton chemin soit connu 
sur la terre, ton salut parmi les 
nations. 
-Prions pour les cheftaines et les 
chefs des groupes scouts. Que leurs 
engagements auprès des enfants les 



nourrissent et les portent, 
particulièrement en cette période 
dense d'examens et de préparation 
des camps. Pour qu'ils puissent être 
pour leurs unités et leurs entourages 
des témoins de l'amour divin, 
Seigneur nous te prions.  

-Prions pour les familles. Que cette 
période de vacances qui approche 
après une année compliquée leur 
permette de resserrer les liens qui les 
unissent, qu'elles puisent dans ton 
amour, ta fidélité et ton pardon, pour 
donner à chacun la générosité et la 
bienveillance dont il a besoin. 
Seigneur, nous te prions.  

-Prions pour les malades, les 
personnes seules ou faibles. Que 
notre communauté ne reste pas 
centrée sur elle-même et ne les oublie 
pas. Que par nos actions individuelles 
ou collectives ainsi que par nos 
prières, elles puissent se sentir 
soutenues et épaulées et se 
rappellent qu'elles sont aimées. 
Seigneur nous te prions.   

Offertoire : Me voici Seigneur 

R/ Me voici Seigneur, je viens faire 
ta volonté, qu'il me soit fait selon 
ta parole. 

1. Je te rends grâce de tout mon cœur, 
Tu as entendu le cri de ma prière. Je 
te chante en présence des anges. 
2. Je te rends grâce pour ton amour, 
près de toi mon cœur est débordant 
de joie. Tu m'exauces le jour où je 
t'appelle. 
3. Je te rends grâce pour ton alliance, 
Dans la joie, la peine ne m'abandonne 
pas. Ô mon Dieu, éternel est ton 
amour. 

4. Je te rends grâce pour ta victoire, 
ils chantent ton nom les peuples de la 
terre. Ô Seigneur, ils célèbrent ta 
gloire. 
Communion : La Sagesse a dressé 
une table 
R/ La Sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de 
l'homme, mangez et buvez la 
Pâque de Dieu. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout 
temps, sa louange sans cesse en ma 
bouche. En Dieu mon âme trouve sa 
gloire, que les pauvres m'entendent 
et soient en fête. 

2. Avec moi magnifiez le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom ! J'ai 
cherché le Seigneur et il m'a répondu, 
de toutes mes terreurs il m'a délivré. 

3. Tournez-vous vers le Seigneur, et 
vous serez illuminés, votre visage ne 
sera pas confondu ; un pauvre a crié, 
et Dieu a entendu, le Seigneur l'a 
sauvé de toutes ses angoisses. 

Chant de la promesse  
1. Devant tous je m’engage sur mon 
honneur, et je te fais hommage De 
moi, Seigneur ! 
Je veux t’aimer sans cesse, de plus 
en plus. Protège ma promesse, 
Seigneur Jésus ! 

2. Je jure de te suivre en fier chrétien, 
Et tout entier je livre, mon cœur au 
tien ! 

3. Fidèle à ma Patrie, je le serai ; tous 
les jours de ma vie, je servirai. 

Envoi : Je louerai le Seigneur 
Je louerai le Seigneur de tout mon 
cœur, je raconterai toutes tes 
merveilles, je chanterai ton nom. Je 
louerai le Seigneur de tout mon cœur, 
je ferai de toi le sujet de ma joie, 
alléluia.  

Rendons grâce pour les baptêmes de 
Raphaël, Margot, Ariane,  

Blanche et Alexandre. 

~ 
Prions pour Claude GABY, dont les 

obsèques ont été célébrées  
jeudi dernier. 

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 20 juin au samedi 26 juin 2021 
 

Lundi 21 juin : saint Louis de Gonzague, messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 22 juin : saint Paulin, saint Jean Fischer et saint Thomas More,  
      messes à 12h et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• 20h30 : groupe Even à la crypte. 

Mercredi 23 juin : Bienheureux Innocent V, messe à 7h30, 12h et 19h. 
• Centre de loisirs : horaires habituels. 
• Catéchisme à 17h. 
• Dernière séance d’aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Ce groupe reprend ses réunions hebdomadaires à la crypte. 
Jeudi 24 juin : Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste,  
      messes à 7h30, 12h et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Club des amis à 14h30, salle St Dominique au 36 rue Hermel  
  (jeux de société, amitié, discussions...)  

Vendredi 25 juin : messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h. 
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche.  

Samedi 26 juin : pas de messe à 9h30. 
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

9h30 : ordinations sacerdotales de 12 nouveaux prêtres à Saint-Sulpice.  
En direct sur KTOTV.com et sur Radio Notre Dame (100.7 FM) 

 
Dimanche 27 juin 2021 : fête paroissiale de fin d’année 

Première messe du P. Théophile de la Ronde à 11h30 
(autres messes à 10h et 19h) 

Grand déjeuner paroissial d’action de grâce 
Les plats (salades composées, poulet cuit, viande froide, fromage, 

dessert, pain...) doivent être apportés avant 11h15 au 36 rue Hermel.  

Horaires d’été : 
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) 

Jusqu’au 3 juillet inclus, les horaires des messes (semaine et dimanche) sont inchangés 
 

Dernières séances catéchisme et centre de loisirs le mercredi 30 juin 
 

Pélé VTT 2021 du 27 au 31 juillet 2021 
Pour les collégiens et lycéens, le Pélé VTT repart cet été depuis la Champagne.  

5 jours à vélo pour les collégiens et 7 jours d'animation pour les lycéens  
(25/07 – 1/08). 90€/participant. Informations inscriptions sur pele-vtt.fr 

 

Prêtez votre vélo pour le Pélé VTT ! Pour permettre au plus grand nombre de 
jeunes de venir au Pélé VTT, nous recherchons des vélos (VTT ou sinon VTC) de 
toutes tailles pour la semaine du 25/07 au 01/08. Remise en état en échange. 

Merci pour votre soutien ! Contact : peredarthuys@sgdgc.fr 
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