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Quelle est ma place dans ce quartier ? 

Nous sommes nombreux dans ce quartier du 18e arrondissement ! Nous 
l’aimons parce qu’il est animé, et parce qu’il est un vrai lieu de vie, de notre vie. 
Comme souvent à Paris, des hommes et des femmes d’origines et de conditions 
diverses s’y côtoient plutôt fraternellement, et nous pouvons nous en réjouir, 
parce que nous savons que ce n’est pas si simple. 

Dans ce quartier, l’église de Notre Dame de Clignancourt bénéficie d’une place 
à la fois centrale et discrète. Sa façade sobre et belle ne s’impose pas sur la place 
Jules Joffrin : elle cède la politesse à la monumentale mairie qui lui fait face. Mais 
elle est bien là, et permet que le Dieu vivant soit présent et célébré au plus près 
de la vie des habitants. 

A côté de l’église se tient la Maison Paroissiale (36 rue Hermel) : là, les chrétiens, 
avec d’autres hommes et femmes de bonne volonté, se mettent au service de 
tous : repas, accueil pour la nuit durant l’hiver, cours de français pour les 
adultes… 

Il n’est pas si facile à chacun de trouver sa place en ville, de jouer son rôle, de 
saisir son utilité. Baptisés, nous sommes intégrés au Corps du Christ qui est 
l’Eglise. Et nous expérimentons concrètement comment nous avons tous notre 
place dans ce qui se vit à Notre Dame de Clignancourt. Tant et tant reste à faire 
pour accueillir mieux, pour être plus attentifs et délicats les uns avec les autres. 
Mais nous savons que l’essentiel est là : ce que chacun vit compte réellement 
pour les autres.  

Que tous les habitants du quartier sachent que nous prions pour eux. Nous 
voulons leur dire encore que Jésus Christ est bon, qu’il est vivant, que son Esprit 
transforme l’existence et nous unit profondément aux joies et aux difficultés de 
nos contemporains. 

P. Stéphane DUTEURTRE + 

 
Ce dimanche à la paroisse 
Messes à 10h, 11h30 et 19h 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 
 

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 : Ecoute la voix du Seigneur 
1. Écoute la voix du Seigneur, prête 
l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois 
ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il 
est ton Père. 
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui 
veux le bonheur, réponds en fidèle 
ouvrier de sa très douce volonté. 
réponds en fidèle ouvrier de 
l'Évangile et de sa paix.  
2. Écoute la voix du Seigneur, prête 
l'oreille de ton cœur. Tu entendras 
que Dieu fait grâce, tu entendras 
l'Esprit d'audace. R/ 
3.  Écoute la voix du Seigneur, prête 
l'oreille de ton cœur. Tu entendras 
crier les pauvres, tu entendras gémir 
ce monde. R/ 
Première lecture : livre du prophète 
Isaïe (35, 4-7a) 
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez 
forts, ne craignez pas. Voici votre 
Dieu : c’est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui-même et 
va vous sauver. » Alors se dessilleront 
les yeux des aveugles, et s’ouvriront 
les oreilles des sourds. Alors le 
boiteux bondira comme un cerf, et la 
bouche du muet criera de joie ; car 
l’eau jaillira dans le désert, des 
torrents dans le pays aride. La terre 
brûlante se changera en lac, la région 
de la soif, en eaux jaillissantes. 
Psaume 145 (146) 
Ant./ Je veux louer le Seigneur tant 
que je vis. 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
Le Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
Le Seigneur protège l'étranger. 
Il soutient la veuve et l'orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur règnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
Ant./ 
Deuxième lecture : lettre de saint 
Jacques (2, 1-5) 
Mes frères, dans votre foi en Jésus 
Christ, notre Seigneur de gloire, 
n’ayez aucune partialité envers les 
personnes. Imaginons que, dans votre 
assemblée, arrivent en même temps 

un homme au vêtement rutilant, 
portant une bague en or, et un pauvre 
au vêtement sale. Vous tournez vos 
regards vers celui qui porte le 
vêtement rutilant et vous lui dites : « 
Assieds-toi ici, en bonne place » ; et 
vous dites au pauvre : « Toi, reste là 
debout », ou bien : « Assieds-toi au 
bas de mon marchepied. » Cela, n’est-
ce pas faire des différences entre 
vous, et juger selon de faux critères ? 
Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! 
Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui 
sont pauvres aux yeux du monde 
pour en faire des riches dans la foi, et 
des héritiers du Royaume promis par 
lui à ceux qui l’auront aimé ? 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du 
Royaume et guérissait toute maladie 
dans le peuple. 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (7, 31-37) 
En ce temps-là, Jésus quitta le 
territoire de Tyr ; passant par Sidon, 
il prit la direction de la mer de Galilée 
et alla en plein territoire de la 
Décapole. Des gens lui amènent un 
sourd qui avait aussi de la difficulté à 
parler, et supplient Jésus de poser la 
main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, 
loin de la foule, lui mit les doigts dans 
les oreilles, et, avec sa salive, lui 
toucha la langue. Puis, les yeux levés 
au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! 
», c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses 
oreilles s’ouvrirent ; sa langue se 
délia, et il parlait correctement. Alors 
Jésus leur ordonna de n’en rien dire à 
personne ; mais plus il leur donnait 
cet ordre, plus ceux-ci le 
proclamaient. Extrêmement frappés, 
ils disaient : « Il a bien fait toutes 
choses : il fait entendre les sourds et 
parler les muets. » 
Prière universelle 
R/ Fais nous voir Seigneur ton 
Amour et donne nous ton salut.  
Les mardi 7 et mercredi 8 septembre, 
nos frères juifs fêteront leur Nouvel 
an, Rosh Hashana. Ils célébreront 
Dieu, le créateur du monde et de 
l’homme, créé à l’image de Dieu et 
responsable de l’achèvement de la 
création. Cette fête ouvre à dix jours 
de retour à Dieu, qui mèneront à 
Kippour, jour du grand pardon. 



Prions pour nos frères ainés dans la 
foi, pour qu’ensemble, juifs et 
chrétiens, nous prenions davantage 
conscience de nos responsabilités 
reçues de l’unique Créateur, et que 
nous nous engagions au service de la 
paix. Seigneur, nous te prions. R/ 
Seigneur nous te rendons grâce pour 
toutes les personnes qui ont participé 
à  Août Secours Alimentaire, les 
bénévoles et les quelques 1000 
bénéficiaires. Tant de petits gestes, de 
paroles d’amitié, d’échanges de vie 
ont marqué ces journées. Merci 
Seigneur d’avoir accompagné chacun 
tout au long de ce mois d’août. Pour 
que ces élans du cœur ne soient pas 
ponctuels et que chacun de nous, 
habité par ton amour, purifie son 
regard sur la personne qu’il côtoie et 
ne lui refuse pas son soutien. 
Seigneur, nous te prions. R/ 
Seigneur, les bruits de guerre et de 
violences faites aux petits nous 
assaillent chaque matin au risque de 
nous désespérer, de nous durcir, de 
nous fermer et de nous laisser sourds 
pour ne plus entendre. Oui Seigneur, 
nous ne pouvons rester sourds à la 
détresse des Afghans, aux violences 
en Ethiopie et au Sahel, aux affamés 
de multiples pays, aux victimes des 
catastrophes naturelles inondations 
ou incendies. Seigneur donne-nous la 
force du jeûne et de la prière 
demandés par notre pape François. 
Mets dans nos cœurs ton amour et ta 
douceur qui passeront dans nos 
paroles et nos regards. Donne-nous 
aussi cette grâce de l’accueil, sans 
jugement ni condamnation, qui nous 
permettra d’ouvrir notre porte à ceux 
qui se présenteront. Seigneur, nous te 
prions. R/ 
Offertoire : Humblement, dans le 
silence de mon coeur 
R/ Humblement, dans le silence de 
mon cœur, je me donne à toi, mon 
Seigneur.  
1. Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi. R/
2. Entre tes mains, je remets ma vie,
ma volonté, tout mon être. R/
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,
viens habiter mon silence. R/

Communion : Dieu nous invite à son 
festin 
R/ Dieu nous invite à son festin, 
table où Lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, 
source de vie éternelle.  
1. Approchez-vous pleins
d´allégresse,ouvrez vos cœurs au
Dieu vivant ;en son amour, en sa
tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2. Venez à Lui dans la confiance,
abandonnez tous vos soucis, et livrez-
vous pleins d´espérance, car c´est Lui
qui vous a choisis.
3. Jésus a rendu témoignage par son
offrande sur la croix; Il donne sa vie
en partage à qui l´accueille dans la foi.
Envoi : Je veux te louer 
R/ Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te 
chanter, ô mon Dieu, éternel est 
ton amour ! 
1. Dans le temple très saint de ta
gloire, ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie : ô mon
Dieu, éternel est ton amour !
2. Que te rendre, ô Seigneur, mon
Sauveur, pour le bien que tu as fait
pour moi ? En tout temps, en tout
lieu, je dirai : ô mon Dieu, éternel est
ton amour !
3. Je tiendrai mes promesses envers
toi, devant tous, j´annoncerai ton
nom. Que ma vie toute entière te
loue : ô mon Dieu, éternel est ton
amour !

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. 

Nous rendons grâce pour les 
mariages de Laurent GIANNESINI  
et Joséphine STARON ce samedi à 
Notre-Dame de Clignancourt, et de 
bien des paroissiens à travers la 
France et nous confions à Dieu  
José Rafael, le père d’Ileana 
Gonzalez, décédé dimanche 
dernier au Venezuela.



Semaine du dimanche 5 septembre au samedi 11 septembre 2021 
 

Lundi 6 septembre : messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 7 septembre :  
Messes à 12h et 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mercredi 8 septembre : fête de la Nativité de la Vierge Marie, 
   Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 

• 16h-18h : inscriptions aux activités jeunesse (voir encadré). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Jeudi 9 septembre : saint Pierre Claver, bienheureux Frédéric Ozanam, 
   Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Club des amis à 14h30 (voir encadré) 

Vendredi 10 septembre : 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 11 septembre : messe à 9h30.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 
• 10h-12h, inscriptions pour les activités de jeunesse (voir encadré). 

Inscriptions pour les activités de jeunesse (catéchisme, aumônerie, 
scoutisme, soutien scolaire…) Mercredi 8 septembre de 16h à 18h et 

samedi 11 septembre de 10h à 12h, sur le parvis de l’église.  
Voir les tracts dans l’église. Les emporter, les distribuer dans son immeuble, à 

la sortie des écoles, sur les pare-brises…  De cette petite tâche dépend en 
partie l’avenir de notre communauté ! 

 

Dimanche 12 septembre 
Dimanche de rentrée paroissiale et d’accueil des nouveaux paroissiens 

A 10h, café et accueil des nouveaux paroissiens après la messe 
À 11h30, messe des familles avec la présence de la Communauté Catholique 

Ivoirienne, apéritif et accueil des nouveaux paroissiens après la messe. 

A noter prochainement 

Nouveau parcours Alpha à partir du 21 septembre  
et jusqu’au 7 décembre 

Le parcours Alpha est une série de sessions interactives et 
fraternelles pour explorer librement les bases de la foi chrétienne. 
Aucune pression ; gratuit ; 10 soirées, le mardi de 20h à 22h  
A la Maison Paroissiale, 36, rue Hermel. Contact : alpha@ndclignancourt.org 

EVEN 
Cycle hebdomadaire de formation chrétienne sur 2 ans pour faire résonner la 

Parole de Dieu dans sa vie (pour les 18-30 ans). 
Les séances ont lieu tous les mardis de 20h30 à 22h15, à la crypte.  
Démarrage le 28 septembre. Contact : even@ndclignancourt.org 

Club des amis 
Chaque jeudi à 14h30, au 36 rue Hermel, salle Saint-Dominique 

jeux de société, discussions, amitié... 


