
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 6 novembre 2022  
32e dimanche du temps ordinaire 

  
La fin de vie : une paroissienne témoigne 

Deux ans après le décès de mon père en 2001, ma mère a été diagnostiquée 
Alzheimer. Il n’était plus question pour elle de rester vivre toute seule dans leur 
grande maison en province, loin de ses enfants. La fratrie s’est concertée. Que 
faire ? Lui trouver une bonne maison, de retraite s’entend ? Sans réfléchir ma 
réponse a jailli : « la bonne maison, ça sera chez moi à Paris ». Ma décision était 
prise, mais je ressentais le besoin d’en parler à un prêtre. - « Prenez votre maman 
chez vous, me dit-il, vous aurez beaucoup de joie » 

Si j’avais su que l’accompagnement, jour et nuit, de ma mère allait durer 19 
années, me serais-je engagée dans cette aventure tout en exerçant mon métier 
d’éducatrice auprès d’adolescents fugueurs ? Sans hésiter, je dis oui ! même si le 
parcours a été jalonné de renoncements à ma vie privée, de fatigue et parfois de 
découragement. A bout de force, il m’arrivait de m’enfermer dans les toilettes 
pour sangloter. J’évacuais les tensions et j’en appelais à Dieu. Une fois les larmes 
séchées, je reprenais courage. La joie n’était pas loin quand je voyais ma vieille 
maman réconfortée, une fois passée la peur d’être perdue, abandonnée.  
« Tu es qui, toi ?» « Je suis ta fille, maman » « Il est où mon mari ? » « Il est déjà 
chez le Bon Dieu, tout va bien pour lui, ne t’inquiète pas. » La nuit, lorsque le 
silence et l’obscurité se faisaient angoisse, elle appelait, paniquée  
« Y a quelqu’un ? » Et moi de me lever d’un bond, de lui parler doucement, de la 
rassurer avec un baiser sur le front. 

Les années passant, ma mère devenait de plus en plus dépendante jusqu’à 
devenir grabataire et complètement aveugle. Cristina, l’employée co-équipière, 
et moi-même avons dû user de beaucoup de patience, d’amour et d’un grand 
respect pour lui faire sa toilette, examiner la moindre rougeur sur sa peau qui 
aurait pu annoncer un début d’escarre, lui donner à manger à la petite cuillère 
en prenant garde aux fausses routes. Les rôles s’inversaient. Maman se laissait 
faire en toute humilité.  

Tout au long de notre compagnonnage, nous nous sommes encouragées 
mutuellement. Il nous fallait tenir car le chemin était parfois escarpé, épuisant à 
parcourir. Mais Dieu merci, les moments douloureux étaient entrecoupés de 
moments lumineux : quand le prêtre venait lui donner l’onction des malades ou 
venait dire la messe, alors qu’on la croyait perdue dans son monde d’Alzheimer, 
elle était présente. Son visage devenait radieux, elle était aux anges ! Et je l’étais 
aussi… 

A la toute fin de sa vie, son visage s’est fermé. Je pouvais y lire la gravité de 
quelqu’un qui, dans le silence, se concentre sur ce qui va advenir. 

Et un beau jour, à ses 99 ans, le Seigneur est venu la chercher sans que l’on s’y 
attende. Tout s’est passé très vite. J’étais à ses côtés. Je l’ai prise dans mes bras, 
j’ai posé mon front contre son front et je lui ai murmuré à l’oreille des paroles 
rassurantes, consolantes. Avec Cristina nous avons prié à son chevet pendant 
qu’elle s’en allait. Maman est partie en paix et je garde précieusement dans mon 
cœur cette paix partagée. 

Colette Bruhl 
(D’après un témoignage fait aux enfants du catéchisme) 
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Ce dimanche à la paroisse 
Messes à 9h30, 11h et 19h 

17h-19h : Adoration  
du Saint-Sacrement 

Entrée : Eglise du Seigneur 
R/ Peuple de Dieu, cité de 
l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang 
du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du 
Seigneur,  
louange à toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi l'Alliance avec Moïse, et la 
promesse faite à ceux qui croient dans 
le Seigneur. R/ 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi l'annonce du Baptiste :  
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, 
change ton cœur ! » R/ 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
humble servante nous montrant sa foi 
dans l'Éternel. R/ 

Livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2.9-14) 

En ces jours-là, sept frères avaient été 
arrêtés avec leur mère. À coups de 
fouet et de nerf de bœuf, le roi Antiocos 
voulut les contraindre à manger du 
porc, viande interdite. L’un d’eux se fit 
leur porte-parole et déclara : « Que 
cherches-tu à savoir de nous ? Nous 
sommes prêts à mourir plutôt que de 
transgresser les lois de nos pères. » Le 
deuxième frère lui dit, au moment de 
rendre le dernier soupir : « Tu es un 
scélérat, toi qui nous arraches à cette 
vie présente, mais puisque nous 
mourons par fidélité à ses lois, le Roi du 
monde nous ressuscitera pour une vie 
éternelle. » Après cela, le troisième fut 
mis à la torture. Il tendit la langue 
aussitôt qu’on le lui ordonna et il 
présenta les mains avec intrépidité, en 
déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel 
que je tiens ces membres, mais à cause 
de ses lois je les méprise, et c’est par lui 
que j’espère les retrouver. » Le roi et sa 
suite furent frappés de la grandeur 
d’âme de ce jeune homme qui comptait 
pour rien les souffrances. Lorsque 
celui-ci fut mort, le quatrième frère fut 

soumis aux mêmes sévices. Sur le point 
d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut 
mourir par la main des hommes, quand 
on attend la résurrection promise par 
Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras 
pas la résurrection pour la vie. » 

Psaume 16 (17) 
Ant/ Au réveil, je me rassasierai de 
ton visage, Seigneur. 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la 
nuit, 
tu m'éprouves, sans rien trouver. 

J'ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n'a trébuché. 
Je t'appelle, toi le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l'œil ; 
à l'ombre de tes ailes, cache-moi. 
Et moi, par ta justice, je verrai ta  
face : 
au réveil, je me rassasierai de ton 
visage. Ant/ 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (7, 1-2.9-14) 
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ 
lui-même, et Dieu notre Père qui nous a 
aimés et nous a pour toujours donné 
réconfort et bonne espérance par sa 
grâce, réconfortent vos cœurs et les 
affermissent en tout ce que vous 
pouvez faire et dire de bien. Priez aussi 
pour nous, frères, afin que la parole du 
Seigneur poursuive sa course, et que, 
partout, on lui rende gloire comme chez 
vous. Priez pour que nous échappions 
aux gens pervers et mauvais, car tout le 
monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, 
est fidèle : il vous affermira et vous 
protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, 
nous avons toute confiance en vous : 
vous faites et continuerez à faire ce que 
nous vous ordonnons. Que le Seigneur 
conduise vos cœurs dans l’amour de 
Dieu et l’endurance du Christ. 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ, le premier-né d’entre les 
morts, 
à lui, la gloire et la souveraineté 
pour les siècles des siècles. 
Alléluia. 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(20, 27-38) 
En ce temps-là, quelques sadducéens – 
ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de 
résurrection – s’approchèrent de Jésus 
et l’interrogèrent. Jésus leur répondit : 
« Les enfants de ce monde prennent 
femme et mari. Mais ceux qui ont été 
jugés dignes d’avoir part au monde à 
venir et à la résurrection d’entre les 
morts ne prennent ni femme ni mari, 
car ils ne peuvent plus mourir : ils sont 
semblables aux anges, ils sont enfants 
de Dieu et enfants de la résurrection. 
Que les morts ressuscitent, Moïse lui-
même le fait comprendre dans le récit 
du buisson ardent, quand il appelle le 
Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu 
d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le 
Dieu des morts, mais des vivants. Tous, 
en effet, vivent pour lui. » 

Prière universelle 
R/Dans ta bonté Seigneur, exauce-
nous.  

Offertoire : Grain de blé 
1. Grain de blé qui tombe en terre, 
si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, 
ne germeras pas. 

2. Qui à Jésus s’abandonne, 
trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
il sera béni. 

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 : Vivre d’amour 

1. Au soir d’Amour, parlant sans 
parabole, Jésus disait : "Si quelqu’un 
veut m’aimer toute sa vie qu’il garde 

ma Parole, mon Père et moi viendrons 
le visiter. Et de son cœur faisant notre 
demeure venant à lui, nous l’aimerons 
toujours !… Rempli de paix, nous 
voulons qu’il demeure 
en notre Amour, en notre Amour !…" 

2. Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. Tu vis 
pour moi, caché dans une hostie ; Je 
veux pour toi me cacher, ô Jésus ! À des 
amants, il faut la solitude un cœur à 
cœur qui dure nuit et jour, ton seul 
regard fait ma béatitude : je vis 
d’Amour, je vis d’Amour !… 

3. Vivre d’Amour, c’est bannir toute 
crainte tout souvenir des fautes du 
passé. De mes péchés je ne vois nulle 
empreinte, en un instant l’amour a tout 
brûlé. Flamme divine, ô très douce 
Fournaise ! En ton foyer je fixe mon 
séjour. C’est en tes feux que je chante à 
mon aise : « Je vis d’Amour, je vis 
d’Amour !… » 

Envoi : Esprit de lumière 

Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton 
feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer 
nos vies ! 

R./ Esprit de lumière, Esprit 
Créateur, restaure en nous la joie, le 
feu, l’Espérance. Affermis nos âmes, 
ranime nos cœurs, pour témoigner 
de ton amour immense.  

 

Prions pour Philippe BUNET(76 ans), 
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. 



Accueil des reliques de Ste Thérèse à la Basilique du Sacré-Cœur 
Ce dimanche : 

12h30 : vénération des reliques 
15h : conférence « sainte Thérèse et l’annonce de l’Evangile dans le monde 

d’aujourd’hui » » par le p. Olivier RUFFRAY, recteur de la Basilique de Lisieux. 
16h : office des vêpres radio-diffusé. 

 
Du lundi 7 novembre au dimanche 13 novembre 2022 

Lundi 7 novembre : messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Réunion du catéchuménat à 20h (Maison Paroissiale). 

Mardi 8 novembre : tous les saints du diocèse, 
Messes à 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 (entrée par la rue Aimé Lavy).  
7e soirée du Parcours Alpha à 20h à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel). 
Conférence de Pierre Barçon « Les prophètes, ces méconnus » dans le cadre du 
MCR à 15h30 à la crypte.  

Mercredi 9 novembre : fête de la dédicace de la basilique du Latran,  
Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Catéchisme à 17h et aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
Centre de loisirs : horaires habituels. 
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la crypte. 
Messe des étudiants à l’église Saint-Sulpice. Rdv à 18h15 : temps de louange, 
19h15 : messe suivie d’un apéritif.  

Jeudi 10 novembre : saint Léon le Grand, 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 11 novembre : saint Martin, messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 
14h) et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche. 

Samedi 12 novembre : saint Josaphat, 
Messe à 9h30. Messe dominicale anticipée à 18h30. 
Dimanche 13 novembre : messes à 9h30, 11h et 19h. 

 
Anniversaire du cardinal André Vingt-Trois 

Mgr Ulrich, archevêque de Paris, invite tous les Parisiens à une messe d’action de 
grâce à l’occasion des 80 ans du cardinal André Vingt-Trois  
le dimanche 13 novembre à 16h à Saint-Étienne-du-Mont,  

place Sainte-Geneviève (5e)   

À noter prochainement    
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  

sur les tracts au fond de l’église     


