
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 24 octobre 2021  
    30ème dimanche du temps ordinaire 

     Journée missionnaire mondiale 
  
 

 

Deux nouveaux lieux de prière dans notre église 
Grâce au concours de paroissiens, nous avons pu acquérir une nouvelle 
icône de Jésus miséricordieux que nous avons placée dans la chapelle 
de la Sainte Vierge, où elle se marie bien avec les couleurs des fresques. 
C’est désormais dans cette chapelle que se prie chaque jour à 18h le 
chapelet de la miséricorde, après le chapelet marial de 17h30. Cette 
icône est la copie de celle qui fut réalisée en 1934 à la demande Sainte 
Faustine Kowalska (1905-1938), à Vilnius en Lituanie où le Christ lui 
était apparu. Elle représente Jésus ressuscité, avec deux rayons partant 
de son cœur, blanc et rouge qui représentent la force et la pureté, 
rappelant le sang et l’eau qui jaillirent du sein du Christ crucifié. Prier 
devant cette image, comme devant la statue du Sacré Cœur, nous aide à 
saisir que tout repose désormais sur l’amour du Christ mort et 
ressuscité pour nous, qui vient sauver, consoler et apaiser le monde si 
souvent défiguré par la tristesse et la laideur du mal. Nous en avons plus 
besoin que jamais… 
Dans la chapelle du Sacré Cœur, nous avons placé une statue de 
l’enfant Jésus de Prague. Cette image du Christ enfant-roi, bénissant 
de la main droite et portant le monde dans sa main gauche, s’est 
répandue dans le monde entier depuis le 17e siècle. Il semble bon que 
les nombreux enfants qui passent dans notre église avec leurs parents, 
puissent se confier au Christ enfant, qui, comme l’enfant de la crèche, se 
met à leur portée. Et pour les grandes personnes, prier devant cette 
figure à la fois humble (un enfant) et forte (les attributs royaux) peut 
nous aider à rester nous aussi humble devant notre Dieu, et à nous 
laisser envahir de sa force missionnaire pour transformer le monde. 
Jésus le rappelle sans cesse : le Royaume appartient à ceux qui 
redeviennent comme des enfants, et se font, comme lui, doux et humble 
de cœur. 

P. Stéphane DUTEURTRE+ 
 

 

Ce dimanche à la paroisse 
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 

Le dimanche 28 novembre, nous partirons à Meaux (messe à la cathédrale  
St-Etienne, visite du musée de la grande guerre et visite de la vieille-ville) 

En autocar. Détails à suivre.  

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
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Entrée : Que soit béni le nom de 
Dieu    
R/ Que soit béni le Nom de Dieu 
de siècles en siècles, qu'il soit 
béni ! (bis) 
1. A Lui la sagesse et la force, toutes 
ses voies sont droites, Il porte juste 
sentence en toutes choses. R/ 
2. A lui le secret des abîmes, il 
connaît les ténèbres, et la lumière 
réside auprès de lui. R/ 
3. A Lui la gloire et la louange, il 
répond aux prières, il donne 
l'intelligence et la sagesse. R/ 
Première lecture : livre du 
prophète Jérémie (31, 7-9) 
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des 
cris de joie pour Jacob, acclamez la 
première des nations ! Faites 
résonner vos louanges et criez  
tous : « Seigneur, sauve ton peuple, 
le reste d’Israël ! » Voici que je les 
fais revenir du pays du nord, que je 
les rassemble des confins de la terre 
; parmi eux, tous ensemble, 
l’aveugle et le boiteux, la femme 
enceinte et la jeune accouchée : 
c’est une grande assemblée qui 
revient. Ils avancent dans les pleurs 
et les supplications, je les mène, je 
les conduis vers les cours d’eau par 
un droit chemin où ils ne 
trébucheront pas. Car je suis un 
père pour Israël, Éphraïm est mon 
fils aîné. 
Psaume 125  
Ant/ Quelles merveilles le 
Seigneur fit pour nous : nous 
étions en grande fête ! 
Quand le Seigneur ramena les 
captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine 
de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
Alors on disait parmi les nations : 
«Quelles merveilles fait pour eux le 
Seigneur !» 
Quelles merveilles le Seigneur fit 
pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
Ramène, Seigneur nos captifs, 
comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
Il s'en va, il s'en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s'en vient, il s'en vient dans la 
joie, 
il rapporte les gerbes. Ant/ 
Deuxième lecture : lettre aux 
Hébreux (5, 1-6) 
Tout grand prêtre est pris parmi les 
hommes ; il est établi pour 
intervenir en faveur des hommes 
dans leurs relations avec Dieu ; il 
doit offrir des dons et des sacrifices 
pour les péchés. Il est capable de 
compréhension envers ceux qui 
commettent des fautes par 
ignorance ou par égarement, car il 
est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, 
à cause de cette faiblesse, il doit 
offrir des sacrifices pour ses 
propres péchés comme pour ceux 
du peuple. On ne s’attribue pas cet 
honneur à soi-même, on est appelé 
par Dieu, comme Aaron. Il en est 
bien ainsi pour le Christ : il ne s’est 
pas donné à lui-même la gloire de 
devenir grand prêtre ; il l’a reçue de 
Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, 
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, 
car il lui dit aussi dans un autre 
psaume : Tu es prêtre de l’ordre de 
Melkisédek pour l’éternité.  
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 (10, 46b-52) 
En ce temps-là, tandis que Jésus 
sortait de Jéricho avec ses disciples 
et une foule nombreuse, le fils de 
Timée, Bartimée, un aveugle qui 
mendiait, était assis au bord du 
chemin. Quand il entendit que 
c’était Jésus de Nazareth, il se mit à 
crier : « Fils de David, Jésus, prends 
pitié de moi ! » Beaucoup de gens le 
rabrouaient pour le faire taire, mais 
il criait de plus belle : « Fils de 
David, prends pitié de moi ! » Jésus 
s’arrête et dit : « Appelez-le. » On 
appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 



« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 
L’aveugle jeta son manteau, bondit 
et courut vers Jésus. Prenant la 
parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu 
que je fasse pour toi ? » L’aveugle 
lui dit : « Rabbouni , que je retrouve 
la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi 
t’a sauvé. » Aussitôt l’homme 
retrouva la vue, et il suivait Jésus 
sur le chemin. 
Prière universelle 
R/ Sûr de ton amour et forts de 
notre foi, Seigneur nous te 
prions. 
-Seigneur, nous te rendons grâce 
pour les merveilles que tu 
accomplis chaque jour dans notre 
communauté paroissiale. Que sa foi, 
son dynamisme et son esprit 
fraternel grandissent toujours plus 
en son sein, auprès de ses proches, 
dans le quartier et au-delà ! Nous te 
prions aussi pour que les 
responsables politiques aient le 
souci du bien commun et prennent 
particulièrement soin des plus 
fragiles ...   
-Pour que l’Esprit Saint éclaire les 
responsables de l’Eglise afin qu'ils 
mettent tout en œuvre pour 
prendre soin des victimes et que 
justice soit rendue à celles-ci... Pour 
que l’Esprit leur fasse discerner les 
réformes à opérer dans pour éviter 
que de telles crimes se 
reproduisent ...  
Seigneur, nous te prions ! 
-Pour que le Peuple de Dieu 
continue à témoigner de l'espérance 
en s'appuyant sur Jésus- Christ, 
rédempteur et sauveur. En ce jour 
de prière pour les missions, prions 
pour que l’Esprit nous porte dans 
tous les milieux, en particulier dans 
le monde du travail, pour témoigner 
de la foi chrétienne et ses valeurs 
d'amour, de partage et de dignité, 
afin qu’elles se diffusent dans la 
société et la transforment en 
profondeur...  
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. R/ 
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. R/ 
Communion : Livrez vous au Dieu 
vivant 
R/ Livrez-vous à l’emprise du 
Dieu vivant pour le servir en son 
Église. 
1. Le Seigneur vous a choisis 
gratuitement, Il a fait de vous ses 
amis, comme lui, livrés pour la 
multitude, Il vous a envoyés dans le 
monde. R/ 
2. Laissez-vous prendre par l’Esprit, 
cherchez sa présence au-dedans de 
vous ; tenez-vous devant lui dans la 
foi, soyez abandonnés à sa volonté. 
R/ 
3. L’amour de Dieu est infini. Il vous 
a pris pour le révéler, pour guider 
ceux qui le cherchent aux sources 
du Verbe de vie. R/ 
Envoi : Allez par toute la terre 
R/ Allez par toute la terre  
annoncer l’Évangile aux nations : 
allez par toute la terre. Alléluia ! 
1. Chantez au Seigneur un chant 
nouveau, chantez au Seigneur, terre 
entière, chantez au Seigneur et 
bénissez son nom ! 

Prions pour Joseph PAULMIER (84 
ans), Claude BELLET (90 ans) et 

Odette COLLET (100 ans)  
dont les obsèques ont été célébrées 

ces jours derniers. 

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 24 octobre au samedi 30 octobre 2021 
Pendant les vacances scolaires, messe unique en semaine à 19h 

(pas de messe à 7h30, ni à midi) 
La messe du samedi à 9h30 est maintenue 

 

Lundi 25 octobre : messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 26 octobre : messe à 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Sixième soirée du parcours Alpha de 20h à 22h au 36 rue Hermel. 
• Pas de réunion du groupe EVEN. 

Mercredi 27 octobre : messe à 19h. 
• Pas de centre de loisirs, catéchisme et aumônerie. 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Jeudi 28 octobre : saint Simon et saint Jude, messe à19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 29 octobre : messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h.  
• Pas d’aumônerie. 

Samedi 30 octobre : messe à 9h30.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 31 octobre : messes aux horaires habituels.  
 

SUITES DE LA TABLE RONDE D’INFORMATION LEGS ET DONATION 
Une quinzaine de paroissiens ont participé à la réunion d’informations sur les 

possibilités de léguer une partie de son patrimoine à l’Eglise ou à des œuvres sans 
léser aucunement ses héritiers (enfants, neveux, etc.).  

Pour les personnes qui voudraient des renseignements ou exposer leur situation 
personnelle en toute confidentialité, contacter au diocèse :  

le Père Jean-Jacques LAUNAY, tél : 01.78.9193.37, mail : jjlaunay@diocese-paris.net 
ou Mr Hubert GOSSOT, tél : 01.78.91.93.37, mail : hgossot@diocese-paris.net   

Prochainement 
 

Lundi 1er novembre, Solennité de la Toussaint 
Messes à 10h, 11h30 et 19h  

Messe à l’Ehpad Ornano à 15h 
Veillée des lumières : temps de prière pour les défunts de l’année  

de 20h15 à 21h15 dans l’église 
Mardi 2 novembre, journée de prière des défunts  

Messes à 12h et 19h. Il est important, pour ceux qui le peuvent, de participer à cette 
messe pour prier pour tous les défunts de nos familles, de la paroisse... 

  
« Conférences de novembre : la liturgie » 

Les dimanches 7, 14 et 21 novembre de 16h à 17h dans l’église 
7 novembre : les origines juives de la messe (Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY) 
14 novembre : les changements du Nouveau missel (P. Pierre-Henry DEBRAY) 

21 novembre : les projets d’aménagement dans notre église : nouveau chœur et 
nouvelle entrée (Coralie Robert et P. Stéphane DUTEURTRE) 

 
Pèlerinage en Terre Sainte 

Accompagné par les Pères Stéphane Duteurtre, Bernard Quéruel et Sunghun Ha. 
Du lundi 25 avril au jeudi 5 mai 2022 

« Ouvrir la bible avec le Christ » 
Informations dans les livrets disponibles sur les tables et en contactant le secrétariat : 

secretariat@ndclignancourt.org.  
 


