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Dimanche 15 janvier 2023  

2ème dimanche du temps ordinaire 
  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : qui sont ces chrétiens 
qui se réunissent chaque samedi dans la crypte de notre église ? 

« Après cela je regardai, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, 
de toute nation, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues. Ils se 
tenaient devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de robes blanches, et des 
palmes à la main. Ils criaient avec force : ‘Le salut vient de notre Dieu, qui 
siège sur le trône, et de l'Agneau !’ » Apocalypse 7 :9-10 (Bible la Colombe) 
Quelle promesse merveilleuse pour toute personne qui met sa confiance et 
sa foi en Jésus Christ, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs ! 
L’Assemblée Chrétienne Kabyle de Paris est une communauté chrétienne 
évangélique de toutes générations : enfants, jeunes et personnes âgées issus 
principalement des kabyles convertis en Algérie. L’assemblée se réunit 
chaque samedi pour louer et adorer Dieu, partager sa Parole, s’exhorter 
mutuellement et prier. 
L’assemblée a commencé à être accueillie à Notre Dame de Clignancourt en 
mai 2020. L’ensemble des fidèles a le désir de suivre l’exhortation décrite 
dans les actes des apôtres (2,42) : « Ils persévéraient dans l’enseignement 
des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans 
les prières. » Nos cultes sont essentiellement en langue kabyle, et il y a une 
traduction en français ou en arabe quand nous recevons des personnes qui 
ne comprennent pas le kabyle.  
La vision de l’Assemblée Chrétienne Kabyle de Paris est de partager la Bonne 
Nouvelle de l’Evangile. La Bible dit dans l'épître de Paul aux Romains (1, 9) : 
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur 
que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Nous écoutons le 
commandement de Jésus Christ dans l’évangile de Marc (16, 15) « Puis Jésus 
leur dit : ‘Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création.’ » Notre mission est de prêcher la Bonne Nouvelle à tout le monde 
et de faire des disciples selon l’ordre de mission de l’évangile de Matthieu 
(28,20). 
Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus Christ vous accompagne ! 

Frère Sofiane, responsable de l’Eglise Evangélique 
 

Ce dimanche 
Samedi soir à 18H30,  

messe pour Jean Merlin en l’anniversaire de son décès. 
Messes à 9h30, 11h et 19h. 

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement.
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Entrée : L’Esprit de Dieu repose sur 
moi 
R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi, 
I'Esprit de Dieu m'a consacré. 
L'Esprit de Dieu m'a envoyé 
proclamer la paix, la joie. 
1. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour 
étendre le Règne du Christ parmi les 
nations, pour proclamer la Bonne 
Nouvelle à ses pauvres. J'exulte de 
joie en Dieu mon Sauveur ! R/ 
2. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour 
étendre le Règne du Christ parmi les 
nations, pour consoler les cœurs 
accablés de souffrance... J'exulte de 
joie en Dieu mon Sauveur ! R/ 
3. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour 
étendre le Règne du Christ parmi les 
nations, pour accueillir le pauvre qui 
pleure et qui peine... J'exulte de joie 
en Dieu mon Sauveur ! R/ 
Livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6) 
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon 
serviteur, Israël, en toi je manifesterai 
ma splendeur. » Maintenant le 
Seigneur parle, lui qui m’a façonné 
dès le sein de ma mère pour que je 
sois son serviteur, que je lui ramène 
Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, 
j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, 
c’est mon Dieu qui est ma force. Et il 
dit : « C’est trop peu que tu sois mon 
serviteur pour relever les tribus de 
Jacob, ramener les rescapés d’Israël : 
je fais de toi la lumière des nations, 
pour que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 
Psaume 39 (40) 
Ant/ Me voici Seigneur, je viens 
faire ta volonté. 
D'un grand espoir, j'espérais le 
Seigneur :  
il s'est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant 
nouveau,  
une louange à notre Dieu. 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  
tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni 
victime,  
alors j'ai dit : " Voici, je viens." 

Dans le Livre est écrit pour moi  
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 
Vois : je ne retiens pas mes lèvres,  
Seigneur, tu le sais. 
J'ai dit ton amour et ta vérité  
à la grande assemblée. Ant/ 
Lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1, 1-3) 
Paul, appelé par la volonté de Dieu 
pour être apôtre du Christ Jésus, et 
Sosthène notre frère, à l’Église de 
Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont 
été sanctifiés dans le Christ Jésus et 
sont appelés à être saints avec tous 
ceux qui, en tout lieu, invoquent le 
nom de notre Seigneur Jésus Christ, 
leur Seigneur et le nôtre. À vous, la 
grâce et la paix, de la part de Dieu 
notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ. 
Alléluia. Alléluia. 
« Le Verbe s’est fait chair, 
il a établi parmi nous sa demeure. 
À tous ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfants 
de Dieu. » Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (1, 29-34) 
En ce temps-là, voyant Jésus venir 
vers lui, Jean le Baptiste déclara : « 
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde ; c’est de lui que j’ai 
dit : L’homme qui vient derrière moi 
est passé devant moi, car avant moi il 
était. Et moi, je ne le connaissais pas ; 
mais, si je suis venu baptiser dans 
l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à 
Israël. » Alors Jean rendit ce 
témoignage : « J’ai vu l’Esprit 
descendre du ciel comme une 
colombe et il demeura sur lui. Et moi, 
je ne le connaissais pas, mais celui qui 
m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a 
dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit 
descendre et demeurer, celui-là 
baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai 
vu, et je rends témoignage : c’est lui le 
Fils de Dieu. » 
Prière universelle 
R/ Ô Verbe fait chair, Seigneur 
Emmanuel, donne nous ta Paix. 



« D’un grand espoir j’espérais le 
Seigneur. » Seigneur nous te prions 
pour ton Eglise. Qu’en ce temps de 
tourmente, l’Esprit Saint guide sa 
mission et fasse rayonner d’amour et 
de paix, le visage de ses ministres, de 
ses consacrés et de tous ses fidèles. 
R/ 
« J’ai fait de toi la Lumière des 
nations. » Nous te prions tout 
particulièrement pour les pays où la 
guerre divise, épuise et meurtrit les 
peuples. Eclaire les responsables 
politiques, trop marqués par la 
volonté de domination, pour qu’ils 
respectent la dignité de chacun et le 
bien commun de tous. R/ 
« Voici je viens faire ta volonté. » 
Qu’avec l’aide de ton diacre Jean 
Merlin, dont on dit que partout où il 
passait il faisait le bien, nous soyons 
attentifs à tous ceux que nous 
croisons dans le quartier, nos 
familles, la paroisse ou au travail, 
pour leur témoigner de ton amour. R/ 
« J’ai dit ton amour et ta vérité. » 
Mercredi 18 janvier, nous entrons 
dans la semaine de l’Unité des 
Chrétiens. Nous te prions pour que, le 
regard fixé sur Toi Jésus, nous 
travaillions, ensemble, pour faire 
grandir la justice, la droiture, la vérité 
et la paix dans notre monde. R/ 
Offertoire : orgue  
ou en Toi j’ai mis ma confiance.  
En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu 
très Saint, toi seul es mon espérance 
et mon soutien ; c'est pourquoi je ne 
crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très 
Saint, c'est pourquoi je ne crains rien, 
j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice / à la louange et 
à la gloire de son nom / pour notre 
bien  
et celui de toute l’Eglise.  
 

Anamnèse :  
Qu’il soit loué le mystère de la foi :  
R. Sauveur du monde, sauve-nous ! 
Par ta croix et ta résurrection, tu nous 
a libérés. 
Communion : Approchons-nous de la 
table 
1. Approchons-nous de la table Où le 
Christ va s´offrir parmi nous. Offrons-
lui ce que nous sommes, car le Christ 
va nous transformer en lui. 
2. Voici l´admirable échange où le 
Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, Il nous 
revêt de sa divinité. 
3. Père, nous te rendons grâce pour 
ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. Par 
ton Esprit de puissance, rends-nous 
digne de vivre de tes dons. 
Envoi : Bénis le Seigneur ô mon âme 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
du fond de mon être, son saint 
nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour, sa 
justice demeure à jamais. Bénis le 
Seigneur, ô mon âme ! R/ 
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes 
maladies il te guérit, à la fosse il 
rachète ta vie, bénis le Seigneur ô 
mon âme ! R/ 

Prions pour 
Jacqueline NOUVIAN (89 ans) 

ancienne habitante du 97 rue du Mont-
Cenis dont les obsèques seront 
célébrées mercredi prochain.  

À l’attention de tous les paroissiens, 
des parents et des jeunes enfants 

Merci à tous les paroissiens de 
favoriser le placement des familles avec 
poussettes dans le transept à droite de 

l’autel (statue du Sacré Cœur). 
 

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.  



Du lundi 16 janvier au dimanche 22 janvier 2023 
Désormais, messe à 7h30 à la crypte mardi, mercredi et jeudi (sauf vacances) 

Lundi 16 janvier : sainte Marie, refuge des pêcheurs,  
Réunion du groupe biblique « Sur les traces d’Elie, le prophète » de 15h30 à 17h  
ou de 20h à 21h30 à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel). 
Messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Mardi 17 janvier : saint Antoine du désert, 
Messes à 7h30 (à la crypte) 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Séance du groupe EVEN (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15 à la crypte Sainte-Thérèse.  
Mercredi 18 janvier : début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Catéchisme à 17h ; aumônerie des 6e et 5e ; centre de loisirs : horaires habituels.  
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la crypte. 
Jeudi 19 janvier : messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Vendredi 20 janvier : saint Sébastien, saint Fabien, 
Messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Aumônerie des 4e-3e à 18h et lycéens à 19h30. 
Etude des quatre textes des lectures du dimanche 15h30 à 17h (36 rue Hermel, salle Ozanam,) 
Samedi 21 janvier : sainte Agnès, messe à 9h30 à la crypte.  
Messe dominicale anticipée à 18h30. 
Dimanche 22 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire, messe à 9h30, 11h et 19h.  

Dimanche 22 : prière pour l’unité des chrétiens à l’église luthérienne Saint Paul 
Après la messe de 11h, départ à pied avec des paroissiens et le P. Pierre-Henri DEBRAY pour 

l’église Saint Paul, boulevard Barbès, pour un temps de prière en commun.  
Prochainement 

Ateliers de février en partenariat avec la paroisse Ste Geneviève 
Accueil des enfants de 6 à 12 ans, du 20 au 24 février de 8h30 à 18h15  

Renseignements et inscriptions : tract et asjgc18@gmail.com    
Camp Neige dans les Vosges du 25 février au 3 mars (CM1-Terminale) 

Proposé par la paroisse saint-Ambroise (11e). Prix : 600€ (700€ en soutien). Ski, raquettes, 
biathlon, activités ludiques et spirituelles. Informations : aumoneriedu7@gmail.com  
Nouveau parcours Alpha 2023 à partir du 31 janvier et jusqu’au 11 avril 

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  
Retraite paroissiale à La Houssaye 

Avec le P. Bernard Quéruel, du vendredi soir 3 mars au dimanche soir 5 mars 2023 sur le thème 
« en route vers le Royaume ! ». au prieuré Saint Martin de La Houssaye en Brie (Seine et Marne). 

Informations et inscription sur les tracts au fond de l’église.  
Pèlerinage à Lourdes du 30 avril au 4 mai 2023 

Informations et inscription via les bulletins au fond de l’église.   
Fin Janvier : reprise des Cours Publics au Collège des Bernardins. 

Inscrivez-vous dès maintenant ! Ecriture sainte, théologie, penseurs philosophes, art sacré. 
www.collègedesbernardins.fr/formation  

Recherches de Gardes partagées secteur Marcadet-Poissonniers/Simplon/Jules Joffrin. 
Co-famille pour une garde partagée à partir de janvier 2023.  

Daphné Bekhit 0786835879 - Fady Bekhit 0663117051 - fadyetdaphne@gmail.com  
Co-famille pour une garde partagée pour fin mars/début avril.  

Nounou très compétente. Adélaïde Riesser 0671722452 adelaideriesser@gmail.com 
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