
Dimanche 10 octobre 
28ème dimanche du temps ordinaire 

La fraternité, un remède aux crimes ? 
 

  Nous avons bien du mal à comprendre le processus qui conduit un prêtre ou un 
religieux à abuser de l’innocence d’un enfant. Nous avons également bien du mal à 
comprendre ce qui conduit généralement un adulte, au sein d’une famille, à abîmer un enfant.  
L’heure est au pardon, à la prise de conscience, à la prière pour les victimes et les prédateurs. 
 
Mais l’heure est aussi à la prévention. « Plus jamais la guerre » s ‘était-on écrié en 1945. Plus 
jamais cela, disons-nous aujourd’hui. Alors, que pouvons-nous faire concrètement, chacun là 
où le Seigneur nous a placés ? 
 
Je suis loin d’être un spécialiste de ces phénomènes mais il me semble que cela touche 
l’affectivité.  Ceux qui en arrivent à de tels actes ont vraisemblablement des problèmes affectifs. 
Pourquoi essaient-ils de les satisfaire de cette manière, ce n’est pas à moi d’y répondre mais 
peut être puis-je suggérer quelques remèdes, à la portée de tous, que nous pourrions mettre 
en place ? 
 
J’ai le sentiment que les rapports humains sont devenus de plus en plus durs. Le tissu social 
s’est délité. Les liens familiaux se sont distendus.  Les prêtres et les religieux n’échappent pas 
à cela. Or depuis les années 1950, les rapports dans l’Église sont durs. La façon de recevoir 
le Concile Vatican II a suscité des incompréhensions entre clercs, des conflits violents dans 
les paroisses. Tout n’est pas encore totalement apaisé. L’Église de France a été un vrai champ 
de bataille liturgique ! Or, la liturgie est le cœur de notre vie ecclésiale. Bien souvent, elle a été 
un lieu d’affrontement sans aucune charité, sans aucun désir d’essayer de comprendre les 
autres.  Nous avons à essayer de nous comprendre, à essayer de vivre la fraternité, c’est à 
dire à nous recevoir les uns les autres tels que nous sommes, avec nos différences, nos 
histoires, nos cultures différentes.  Nous ne nous choisissons pas. Nous nous avons à nous 
recevoir et à nous aimer. 
 
De plus, avec la mobilité des évêques et des prêtres, des usages contradictoires se succèdent 
dans les paroisses. Les paroissiens sont déstabilisés. Les pasteurs souffrent et font souffrir 
ceux dont ils ont la charge. Comme les missions sont à durée déterminée, les uns et les autres 
ne s’investissent pas dans la relation. Des pétitions circulent parfois à l’occasion de départ ou 
d’arrivée. Les rapports se durcissent et le manque de fraternité entraine bien des dérapages. 
Certes, cela n’excuse rien mais je crois que la fraternité est chemin d’équilibre affectif. 
 
Alors recevons nous les uns les autres. On ne choisit pas ses frères. On les reçoit comme ils 
sont.  Donnons-nous ! Investissons-nous ! Prions ensemble les uns pour les autres ! 
Soutenons-nous dans la tempête ! Osons la fraternité !  
 
          Père Xavier SNOËK 
 



PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

ANNEE SAINT JOSEPH 
Chaque mercredi à 18h15 : Chapelet de Saint Joseph 

 

MERCREDI 13 OCTOBRE A 19H45 : REPETITION DE LA CHORALE 
dans l’église 

Renseignements : 01 40 31 61 60 – ndlourdes75020@gmail.com 
 

JEUDI 14 OCTOBRE : GROUPE DE LOUANGE   
20h00 : dans l’église 
 

REUNION DE PREPARATION DES JOURNEES D’AMITIE : 
SAMEDI 16 OCTOBRE A 10H30 DANS LES SALLES PAROISSIALES  

113 rue Pelleport 
Pour tous les volontaires pour la préparation et la tenue des stands. 

 

 

 

 
 

 

 

DIMANCHE 17 OCTOBRE A 15H00 : CONCERT SPIRITUEL MARIAL 
AU PROFIT DE LA MAISON SAINT JEAN DE L’ORDRE DE MALTE 

dans l’église Notre-Dame de Clignancourt (métro Jules Joffrin ou bus 60) 
 

DIMANCHE 24 OCTOBRE A 16 HEURES : 
CONCERT STABAT MATER 

dans l’église Notre-Dame de Lourdes 
Œuvres de Vivaldi, Scarlatti, Sances interprétées par Dorothée Kapsambelis (Soprano), 

Daniel Blanchard (contre-ténor) et Iakovos Pappas à l’orgue. 
Entrée libre 

 
 

 

 

SAMEDI 30 OCTOBRE : MISSION PORCHE 
de 17h00 à 19h00 , sous le porche de l’église, venez accueillir les personnes qui déposent 

des intentions de prière pour les défunts. 
 
 

 
 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
LUNDI 1ER NOVEMBRE 

10h30 : Messe 
17h00 : Vêpres 
19h00 : Messe 

 
 
 

 

2 NOVEMBRE 19H00 : MESSE POUR LES FIDELES DEFUNTS 
 
 
 
 



ACCUEIL TELEPHONIQUE 
 

Nous recherchons des bénévoles pour assurer la permanence téléphonique de la paroisse 
l’après-midi depuis leur domicile - contactez le Père Xavier Snoëk 
 

 
 

DENIER – AUGMENTATION DU TAUX DE DEDUCTIBILITE : 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? DEPUIS LE 1ER JUIN ET JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2022, TOUT DON A UNE 

ASSOCIATION RELIGIEUSE SERA DEDUCTIBLE A 75% DE VOS IMPOTS,  
AVEC UN PLAFOND FIXE A 554 € !  

C’EST LE MOMENT DE DONNER AU DENIER ! 
 

 
 

CARITATIF 
 

La Conférence saint Vincent de Paul recherche des bénévoles pour porter des colis 
alimentaires le samedi après-midi  et visiter des personnes isolées.  

Renseignements auprès de Catherine Abimbim. 
Aumônier : Père Xavier Snoëk 

 

L’Ordre de Malte recherche des bénévoles ayant le permis de conduire pour faire la collecte 
des invendus dans les supermarchés ou sur les marchés pour l’entraide. Objectif : Constituer 
des binômes chauffeur/porteur pour chaque soir. 

Renseignements : Samuel Le Carpentier :   
délégationparis18-19-20@ordredemaltefrance.com 

 

 
 

CHAPELET  POUR LES DEFUNTS ET LES AMES DU PURGATOIRE 
Fondation d’un chapelet un samedi par mois. 

Que les personnes intéressées se signalent au curé pour la mise en place. 
 

 
 

EQUIPE BIBLE A NOTRE-DAME DES OTAGES 
Une réunion mensuelles, deux thèmes : 

« L’esprit dans la bible » le mardi à 14h30 
« Pour que les écritures s’accomplissent » le samedi  à 15h00. 

 
Renseignements et inscription auprès de Anthoinette Le Bretton au 01 40 30 96 50 

Tract dans le narthex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATRONAGE -URGENT 
Nous recherchons bénévoles pour renforcer notre équipe d’animation pour le 

patronage le mercredi après-midi et pendant les ateliers de vacances. 
Contacter Virginie Roux au 01.40.31.61.60 ou ndlourdes75020@gmail.com 

 

 

ATELIERS DE LA TOUSSAINT : « TOUTES LES FAMILLES DU MONDE » 
DU 25 AU 29 OCTOBRE – DE 9H00 A 18H00 DANS LES SALLES PAROISSIALES 

 

LES INSCRIPTIONS C’EST MAINTENANT ! IL Y A ENCORE QUELQUES PLACES. 
 

Atelier organisé pour tous les enfants de primaire (du CP au CM2). 
 

Venez découvrir la vie de quatre familles des quatre coins de la planète, et prendre de la 
hauteur en participant à une semaine d’activités, de jeux, de loisirs créatifs. 
 

Participation forfaitaire de 50 € - Déjeûners non fournis. 
Renseignements au 01 40 31 61 60 ou par mail ndlourdes75020@gmail.com. 
 

Inscription obligatoire avant le 14 octobre à l’aide du formulaire dans le narthex (attention, le 
nombre de places est limité à 15 enfants et les inscriptions seront traitées dans leur ordre 
d’arrivée) . 

 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERE   
 

Messes : dimanche et fêtes à 10h30 et la veille à 19h00 
  du lundi au vendredi à 19h00 – samedi 12h30 

 

Laudes :  du lundi au samedi à 9h00      Vêpres :     mercredi, jeudi et vendredi à 18h45 
 le dimanche et fêtes à 9h30 
Chapelet :  mardi à 18h15     Adoration :    lundi et jeudi de 19h30 à 20h30 
 samedi à 12h00   

Chapelet de saint Joseph Mercredi à 18h15 
Confessions :  lundi et mercredi de 17h00 à 18h45       Accueil :     lundi au vendredi de 17h00 à 18h45 
  lundi et jeudi de 19h30 à 20h30         samedi de 10h00 à 12h00  
  Ou sur rendez-vous avec un prêtre 

 

MESSES SEMAINE DIMANCHE 

Notre Dame des Otages 
81 rue Haxo – 01.43.64.60.70. 

du mardi au samedi : 8h00 
mercredi 12h15 (sauf vacances) 

9h15 
11h00 

Cœur Eucharistique de Jésus 
22 rue du Lt Chauré – 01.40.31.74.55 

Lundi , mercredi, vendredi 19h00 
Mardi – jeudi : 12h30 

 
10h15 – 18h30 

Notre-Dame de Fatima 
48 bld Sérurier – 01.40.40.22.32 

En français : 
du mercredi au vendredi : 18h00 

en portugais :  
samedi 18h30 

 
En français : 9h00 

En portugais : 11h00 

Aumônerie de l’Hôpital Tenon 
01 56 01 64 74 

Mardi et jeudi : 16h00 
Messe dominicale 

anticipée le samedi à 
16h00 
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