
 2022
JOYEUX NOËL 

Noël, c’est la célébration de la naissance 
de Jésus de Nazareth, fils de la Vierge Marie

enfant du Peuple juif, vrai Dieu et vrai homme :
« Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique. »

www.ndclignancourt.org

PAROISSE NOTRE-DAME
DE CLIGNANCOURT



Pour les enfants 
et pour tous proposé 
par Etienne Tarnaud

De 15h30 à 16h30 
dans l’église, 

autour de la crèche

Messe des familles 
à 18h30

Messe des familles à 20h
Messe de la nuit à 23h

à 7h30 entrée par l’arrière de l’église

Veillée de prière 
dans l’église

MERCREDI 21 ET LE 
JEUDI 22 DÉCEMBRE

SAMEDI 
24 DÉCEMBRE

DIMANCHE 
18 DÉCEMBRE

Messes solennelles 
avec orgue et trompette 

à 9h30, 11h et 19h

Tous les jours de 17h à 19h
Le vendredi 23 décembre de 18h à 21h
Le samedi 24 décembre de 10h à 12h

Messes à 9h30, 11h et 19h 
(18h30 le samedi soir)

A 10h30 les enfants 
ont rendez-vous 

avec les rois mages 
au Square de Clignancourt

Messes solennelles 
à 9h30, 11h et 19h 

(18h30 le samedi soir)

DIMANCHE 1er 
JANVIER 2023

DIMANCHE 8 
JANVIER 2023

DIMANCHE 
25 DÉCEMBRE

CONFESSIONS

Concert de Noël Messes aux bougies 
à la crypte

Mercredi 20h30-21h30

FÊTES DE NOËL

FÊTES DE NOËL Sainte Marie 
Mère de Dieu

Épiphanie



DES PROPOSITIONS 
POUR S’ENGAGER

 UNE HEURE, QUELQUES HEURES, 
UNE MATINÉE...

Entre le 4 décembre et le 2 avril 2023, 
nous nous lançons dans l’opération 
Hiver Solidaire pour accueillir des 
personnes sans domicile pour le dîner, 
la nuit et le petit déjeuner.

Avec la participation de 60 à 80 
bénévoles volontaires de 18 à 88 ans 
pour partager le dîner ou rester 
durant la nuit.

Renseignement, inscriptions : 
hiversolndc@gmail.com

Pour les adultes ayant appris à lire 
et à écrire dans leur langue maternelle.

Samedi 10h30 - 12h à la Maison 
Paroissiale 36, rue Hermel.

Pour vous engager, chaque semaine
ou une semaine sur deux, contacter : 
secretariat@ndclignancourt.org

52 samedis par an, des jeunes 
professionnels et des personnes 
vivant dans la précarité partagent 
le petit-déjeuner ensemble 
et échangent, de 9h à 12h 
au 36 rue Hermel.

Contacter :
gilbertortole@gmail.com

Chaque jour, à la Maison Paroissiale 
du 36 rue Hermel, un déjeuner 
est offert pour une centaine 
de personnes isolées, fragiles, 
ou tout simplement habituées.

Des bénévoles préparent le repas 
et accueillent à partir de 9h30

Renseignements : 
secretariat@ndclignancourt.org

Les associations caritatives 
de la paroisse recherchent un jeune 
retraité (juriste, assistant social, 
professeur) qui accepterait de se 
former avec le Secours Catholique 
pour conseiller et orienter les 
nombreuses personnes que nous 
rencontrons, et qui sont empêtrées 
dans des difficultés administratives 
diverses : logement, papiers, 
allocations…

Contacter :
secretariat@ndclignancourt.org

SOUTIEN ADMINISTRATIF

HIVER SOLIDAIRE

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE (FLE)

AMICALE DU SAMEDI MATIN

DÉJEUNERS DU LUNDI, MARDI, 
JEUDI OU VENDREDI



NOUVEAU PARCOURS ALPHA
11 soirées les mardis de 20h à 22h
Du mardi 31 janvier 2023 au mardi 11 avril 2023
Beaucoup d’adultes n’ont plus fait de catéchisme depuis leur enfance... 
d’autres reviennent à la foi chrétienne mais se sentent un peu perdus...

Le parcours Alpha est une série de sessions interactives et fraternelles pour explorer 
librement les bases de la foi chrétienne.

Aucune pression | Gratuit. 36 rue Hermel, 75018 Paris
Informations : alpha@ndclignancourt.org

ÉCOLOGIE INTÉGRALE : QUELLE CONVERSION ?  
Le groupe de travail Laudato Sii réunit des jeunes (20-35 ans) qui veulent s’engager 
dans une conversion sérieuse et joyeuse à l’écologie intégrale à la lumière 
de l’enseignement de l’Église : rapport à la création, mode de consommation, attention 
à la solidarité entre tous et particulièrement avec les plus pauvres, sens de son travail…

Contacter : gt.laudatosi.montmartre@gmail.com 

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN 
DES RETRAITÉS (MCR) 
Se réunit une fois par mois, pour un temps 
de réflexion et d’échange entre personnes 
retraitées, qui partagent leur expérience, 
leur disponibilité et les valeurs qui leur 
tiennent à cœur. D’autres activités 
les réunissent durant l’année : 
participations aux missions de la paroisse, 
café après la messe de 9h30, visites 
dans Paris, pèlerinage…

Contact : 
chopinet.marie-helene@orange.fr  
07 81 94 06 24

LE CLUB DES AMIS
Le jeudi de 14h30 à 17h30, 
au 36 rue Hermel, pour jouer 
ensemble, parler, prendre un thé. 
C’est un lieu de parole et d’amitié.

Responsable et animatrice 
Geneviève : 01 42 59 65 57
secretariat@ndclignancourt.org

POUR LES AINÉS DE NOTRE QUARTIER

Depuis combien de temps n’avez-vous pas pris le temps 
de parler sérieusement de votre vie religieuse ?


