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

 
www.ndclignancourt.org 

  @ndclignancourt   
Dimanche 23 octobre 2022  
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JMJ 2022 au Portugal – La paroisse y sera ! 

 Du 25 juillet au 8 août prochain, les jeunes de la paroisse se rendront 
aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Lisbonne. Nous passerons une 
semaine en Espagne avant de rejoindre le diocèse de Paris au Portugal. 
Les JMJ sont un événement fondateur dans une vie de foi de jeune adulte. 
N’hésitez pas donc à en faire la promotion autour de vous. 4 soirées 
seront proposées durant l’année pour s’y préparer. Le formulaire de 
préinscription est accessible sur le QR code ci-dessous. 

Voici quelques mots du pape François en vue de JMJ qui seront sur le 
thème « Marie se leva et partit en hâte » (Lc 1,39) 

« Chers jeunes ! 

Je voudrais vous prendre une fois encore par la main afin de poursuivre 
ensemble le pèlerinage spirituel qui nous conduit vers la Journée 
Mondiale de la Jeunesse de Lisbonne en 2023. 

La crise sanitaire a empêché de sortir pour aller à l’école, à l’université, 
au travail, de vous rencontrer…  Quand un jeune tombe, c’est, en un 
certain sens, l’humanité qui tombe. Mais il est aussi vrai que quand un 
jeune se relève, c’est comme si le monde entier se relevait. Chers jeunes, 
quel grand potentiel se trouve entre vos mains ! Quelle force vous portez 
dans vos cœurs ! 

Ainsi, aujourd’hui encore, Dieu dit à chacun de vous : “Lève-toi !”. Tu ne 
peux pas rester à terre à “t’apitoyer sur ton sort”, il y a une mission qui 
t’attend ! Toi aussi, tu peux être témoin des œuvres que Jésus a 
commencées à accomplir en toi. 

Je vous renouvelle à tous, jeunes du monde entier, 
l’invitation à prendre part à ce pèlerinage spirituel 
qui nous conduira à célébrer la Journée Mondiale 
de la Jeunesse à Lisbonne en 2023. J’espère que 
nous pourrons tous vivre ces étapes comme de 
vrais pèlerins et non comme des “touristes de la 
foi” ! » 

Pape François (21 novembre 2021) 
    

Ce dimanche à la paroisse 
Messes à 9h30, 11h et 19h 

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
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Entrée : Que vive mon âme à te louer 
R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu 
as posé une lampe, une lumière sur 
ma route, ta parole Seigneur (bis) 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes 
voies, Seigneur ! De tout mon cœur je 
veux garder ta Parole, ne me délaisse 
pas, Dieu de ma joie ! R/ 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta 
volonté, Je cours sans peur sur la voie 
de tes préceptes. Et mes lèvres publient 
ta Vérité. R/ 

3. Heureux ceux qui suivent tes 
commandements ! Oui, plus que l’or, 
que l’or fin j’aime ta loi, plus douce que 
le miel, est ta promesse. R/ 

Livre de Ben Sira le Sage  
(35, 15b-17.20-22a) 
Le Seigneur est un juge qui se montre 
impartial envers les personnes. Il ne 
défavorise pas le pauvre, il écoute la 
prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la 
supplication de l’orphelin, ni la plainte 
répétée de la veuve. Celui dont le 
service est agréable à Dieu sera bien 
accueilli, sa supplication parviendra 
jusqu’au ciel. La prière du pauvre 
traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas 
atteint son but, il demeure 
inconsolable. Il persévère tant que le 
Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, 
ni prononcé la sentence en faveur des 
justes et rendu justice. 

Psaume 33 (34) 
Ant/ Un pauvre crie ; le Seigneur 
entend ! 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m'entendent et 
soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes,  
il écoute, attentif à leurs cris.  
Le Seigneur entend ceux qui 
l'appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les 
délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l'esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses  
serviteurs :  

pas de châtiment pour qui trouve en 
lui son refuge. Ant/ 
Deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (4, 6-8.16-18) 
Bien-aimé, je suis déjà offert en 
sacrifice, le moment de mon départ est 
venu. J’ai mené le bon combat, j’ai 
achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je 
n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la 
justice : le Seigneur, le juste juge, me la 
remettra en ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais aussi à tous ceux 
qui auront désiré avec amour sa 
Manifestation glorieuse. La première 
fois que j’ai présenté ma défense, 
personne ne m’a soutenu : tous m’ont 
abandonné. Que cela ne soit pas retenu 
contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. 
Il m’a rempli de force pour que, par 
moi, la proclamation de l’Évangile 
s’accomplisse jusqu’au bout et que 
toutes les nations l’entendent. J’ai été 
arraché à la gueule du lion ; le Seigneur 
m’arrachera encore à tout ce qu’on fait 
pour me nuire. Il me sauvera et me fera 
entrer dans son Royaume céleste. À lui 
la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Alléluia. Alléluia. 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le 
monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de 
la réconciliation. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(18, 9-14) 
En ce temps-là, à l’adresse de certains 
qui étaient convaincus d’être justes et 
qui méprisaient les autres, Jésus dit la 
parabole que voici : « Deux hommes 
montèrent au Temple pour prier. L’un 
était pharisien, et l’autre, publicain 
(c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le 
pharisien se tenait debout et priait en 
lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce 
parce que je ne suis pas comme les 
autres hommes – ils sont voleurs, 
injustes, adultères –, ou encore comme 
ce publicain. Je jeûne deux fois par 
semaine et je verse le dixième de tout 
ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se 
tenait à distance et n’osait même pas 
lever les yeux vers le ciel ; mais il se 



frappait la poitrine, en disant : ‘Mon 
Dieu, montre-toi favorable au pécheur 
que je suis !’ Je vous le déclare : quand 
ce dernier redescendit dans sa maison, 
c’est lui qui était devenu un homme 
juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera 
abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

Prière universelle 
R/ Seigneur, souviens-toi de ton 
alliance.  

Père, dans ce temps ou rapidité des 
changements et incertitudes peuvent 
être générateurs d’angoisse. Délivre-
nous de ce qui peut nous paralyser, 
donne nous de savoir discerner les 
signes de ta présence pour que nous 
soyons engagés avec force et courage 
à  « transformer et sanctifier notre 
monde », Seigneur, nous t’en prions. R/ 

En cette période d’arbitrage budgétaire 
difficiles, que ce soit pour notre état et 
pour nos propres budgets, que les choix 
de nos dirigeants et les nôtres soient 
inspirés par le souci de préserver les 
plus fragiles, Seigneur, nous t’en prions. 

R/ 

Pour notre communauté, afin qu’elle 
soit attentive à ceux qui ceux qui n’ont 
plus la force de crier vers toi, qui 
souffrent en silence et dans la solitude, 
sans oser demander d’aide. Donne-
nous Seigneur de savoir prendre du 
temps pour les reconnaitre, les 
comprendre et leur venir en aide, 
Seigneur, nous t’en prions. R/ 

Pour toutes les personnes consacrées, 
garde les Seigneur dans la fidélité et 
donne à chacune la force de mener à 
bien la mission que tu lui as confiée, 
Seigneur, nous t’en prions. R/ 

Offertoire : Vous serez vraiment grands 
Vous serez vraiment grands,  
dans la mesure où vous êtes petits, 
vous serez alors grands dans l´amour 
vous serez alors grands dans l´amour. 

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 :  

Il est grand le mystère de la foi. 

R : Nous annonçons ta mort, Seigneur 
Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.  

Communion : Regardez l’humilité de 
Dieu 

1. Admirable grandeur, étonnante 
bonté du Maitre de l’univers qui 
s’humilie pour nous au point de se 
cacher dans une petite hostie de pain.  

R/ « Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 
regardez l’humilité de Dieu, et faites-
lui l’hommage de vos cœurs. »  

2. Faites-vous tout petits, vous aussi 
devant Dieu pour être élevés par Lui, ne 
gardez rien pour vous, offrez-vous tout 
entiers à ce Dieu qui se donne à  
vous. R/ 

Envoi : 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/ 

Rendons grâce 
pour les baptêmes de Théodore, 

Hector, Hannah, Léonie et Octave. 
 
 

Prions pour  
Marcelle Raphaële DEHON (90 ans), 
dont les obsèques ont été célébrées 

mercredi 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. 



Du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022 
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   

Ateliers de Toussaint du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 
Il est toujours possible de s’inscrire en venant directement lundi à 8h30 

Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15 à la paroisse Sainte Geneviève 
des Grandes Carrières (174 rue Championnet).  

Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : « 1croyable talent ».    
Lundi 24 octobre : saint Antoine-Marie Claret, 
Messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  

Mardi 25 octobre : messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Pas de séance du groupe EVEN.  
6e soirée du Parcours Alpha à 20h à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel). 

Mercredi 26 octobre : messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Pas de catéchisme, d’aumônerie ni de centre de loisirs. 
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la crypte. 

Jeudi 27 octobre : messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 28 octobre : fête de saint Simon et saint Jude apôtres,  
Messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Pas d’aumônerie.  

Samedi 29 octobre : messe à 9h30. Messe dominicale anticipée à 18h30. 
Grand ménage de l’église de 10h à 13h. Sol, boiseries, bancs, autels etc…  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
Venir avec son matériel si on veut. 
Dimanche 30 octobre : messes à 9h30, 11h et 19h. Quêtes aux portes au profit des 
Petites Sœurs des Pauvres.  
Ordination diaconale de Loïc Brodin à 10h30 à la paroisse Saint-Luc de Rennes. 
 

À noter prochainement   
Mardi 1er novembre : solennité de la Toussaint 

Messes à 9h30, 11h et 19h 
De 20h15 à 21h15 : veillée des lumières, temps de prière pour les défunts 

Mercredi 2 novembre : journée de prière pour les défunts 
Messes à 12h et 19h       

Le 1er samedi du mois (prochain le 5 novembre) à 17h30 : 
Chapelet pour les familles dans la chapelle de la Vierge       

Pèlerinage en Provence du lundi 20 au samedi 25 février 2023 
Avec les pères Bernard Quéruel et Pierre-Henri Debray sur le thème « Les débuts 
de la Chrétienté en Gaule ». Prolongation des inscriptions jusqu’au 15 novembre. 

Informations et inscriptions sur les tracts au fond de l’église.    


