
Aujourd’hui 
À 16h, goûter convivial au 36, animé par la conférence Saint Vincent de Paul Jeunes. 
À chaque messe de 10h, une garderie est organisée à l’accueil de l’église. 
Prenez le guide paroissial (et pas seulement pour vous !) 
Flyer « parcours Alpha » disponible à l’église. 
Bulletin d’inscription à la croisière paroissiale du 7 octobre également à prendre. 

« EFFATA » 

Personne n’a mis de boue dans mes oreilles ni touché ma langue… Il faut dire 
que je ne suis pas (encore) sourd ! Mais j’ai quand même accepté cette 
mission qui me dit « Effata, ouvre-toi ». « Ose quitter ta paroisse où tu es si 
bien et va là où ton évêque t’appelle ! ». 

Je vais rester curé de notre paroisse jusqu’à Noël et je serai ensuite 
« administrateur » jusqu’à la nomination en juin prochain d’un nouveau curé ! 
Ça veut dire qu’on ne se quitte pas tout de suite et que je vais rentrer 
progressivement dans cette fonction de vicaire général.  Je rejoins le Père 
Benoist de Sinety et 3 autres vicaires généraux pour aider notre Archevêque à 
gouverner l’Église de Paris. 

L’Évangile du jour m’invite à entendre deux appels à travers cette mission 
assez inattendue : 

 Accepter que Jésus délie ma langue et me fasse entendre des cris, 
des appels que je n’entendais pas. Écouter ! 

 Aller dans un autre lieu, non pas près de Tyr ou Sidon (quoique 
j’aurais aimé !) mais ailleurs dans Paris pour parler des merveilles 
du Seigneur. 

Dans le contexte houleux de l’Église surexposée à des possibles divisions et 
des scandales internes, il n’y a qu’un seul désir dans mon cœur : m’attacher 
encore plus à Lui.  C’est de Lui que vient le salut.  C’est en Lui qu’est la vérité, 
la liberté et l’Esprit.  C’est Lui, la tête.  À nous son corps de le laisser nous 
mouvoir. 

Père Philippe Marsset 

23ème dimanche du temps ordinaire – 9 septembre 2018 

Semaine du 10 septembre 
Lundi 10  
20h : dîner des animateurs du catéchuménat adultes, au 36 rue Hermel.   
 
Mercredi 12 
7h30 : messe de l’aurore (comme tous les mercredis) à la crypte. 
17h : rentrée	du	catéchisme et inscriptions aux activités jeunes de 16h30 à 
19h au 36 rue Hermel. 
18h : rentrée	des	6èmes	et	5èmes (au 36). 
20h30 : groupe de prière sur l’Évangile de dimanche. À la crypte.  
 
Vendredi 14  
18h : rentrée	des	4ème	et	3èmes (au 36), 
19h30 : rentrée	des	lycéens (au 36).  
 
Samedi 15 
10h à 12h : RPF2 au 36 rue Hermel. 
Dîner de la communauté des ainées du groupe scout de Sainte Claire autour 
des nouveaux chefs de groupe, Gaël et Anne Colmet d’Aage. 
 
Dimanche 16 
Journée du Patrimoine. Et à Paris,  journée sans voiture.  
11h30 : Messe animée par le pôle jeunes de la paroisse et notamment tous les 
catéchistes animateurs, chefs et responsables. 

Parcours ALPHA 
Le parcours	Alpha est destiné à tous ceux qui souhaitent découvrir  
ou redécouvrir la foi chrétienne dans un esprit ouvert et une ambiance	
conviviale. 10	soirées : dîner, enseignement et partage à partir du  
18 septembre au 36 rue Hermel.  Inscriptions : 
alpha@ndclignancourt.org 

Bientôt 
Jeudi 20 septembre  
à 20h30 au 36 rue Hermel : lecture	continue	de	l’Évangile	selon	saint	Jean, 
avec le Père Pierre Labaste. Ce groupe se réunira tous les jeudis en période 
scolaire. 
Dimanche 23 septembre 
Déjeuner	de	rentrée	de	la	paroisse (repas partagé tiré du sac).  
Accueil des nouveaux arrivants et présentation de l’année pastorale.  
À 12h45, au 36 rue Hermel, apéritif. 



 

Chant d'entrée 
Je veux chanter ton amour (11‐26) 
R/	Je	veux	chanter	ton	amour,	Seigneur,	
chaque	instant	de	ma	vie,		
danser	pour	toi	en	chantant	ma	joie	
et	glorifier	ton	nom.  

Ton amour pour nous  
est plus fort que tout  
et tu veux nous donner la vie,  
nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  

Oui Tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul est mon libérateur, 
le rocher sur qui je m'appuie. 
Gloire à toi ! 

Car Tu es fidèle, 
tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te 
cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. 
Gloire à toi ! 

Préparation pénitentielle 
Kyrie : (AL 192 Renouveau) 

Lave-nous de nos fautes, Seigneur,  
purifie-nous de nos offenses.  
Prends	pitié	de	nous	! 
Rends-nous la joie d'être sauvés, 	
qu'un esprit nouveau nous soutienne. 	
Prends	pitié	de	nous	!	
Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre 
bouche annoncera ta louange.  
Prends	pitié	de	nous !  

1ère lecture  
Lecture du Livre	du	Prophète	Isaïe			
(35,	4‐7)  
 
« Alors  s’ouvriront les oreilles des 
sourds et la bouche du muet criera  
de joie. » 

2ème lecture 
Lettre	de	saint	Jacques			(2,	1‐5)		
 
« Vous tournez vos regards vers celui 
qui porte le vêtement rutilant… Dieu, 
lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont 
pauvres aux yeux du monde pour en 
faire des riches dans la foi, et des 
héritiers du Royaume… » 

Psaume 145 
R/	Je	veux	louer	le	Seigneur,	tant	
que	je	vis.	
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux	affamés,	il	donne	le	pain	;	
le	Seigneur	délie	les	enchaînés. 
Le Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le	Seigneur	aime	les	justes,	
le	Seigneur	protège	l’étranger. 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge	en	âge,	le	Seigneur	régnera	:	
ton	Dieu,	ô	Sion,	pour	toujours ! 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Marc  ( 7, 31‐37)     

En ce temps-là, Jésus quitta le 
territoire de Tyr ; passant par 
Sidon, il prit la direction de la mer 
de Galilée et alla en plein 
territoire  de la Décapole. Des gens 
lui amènent un sourd qui avait 
aussi de la difficulté à parler, et 
supplient Jésus de poser la main 
sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, 
loin de la foule, lui mit les doigts 
dans les oreilles, et, avec sa salive, 
lui toucha la langue. Puis, les yeux 
levés au ciel, il soupira et lui dit :  
« Effata ! », c’est-à-dire :  
« Ouvre-toi ! » Ses oreilles 
s’ouvrirent ; sa langue se délia,  
et il parlait correctement.  
Alors Jésus leur ordonna  
de n’en rien dire à personne ;  
mais plus il leur donnait cet ordre,  
plus ceux-ci le proclamaient.  

Extrêmement frappés, ils disaient :  
« Il a bien fait toutes choses :  
il fait entendre les sourds et parler 
les muets. » 

Prière universelle 
Fais-nous voir Seigneur ton 
Amour, et donne-nous ton Salut.  

Communion (P22‐18) 
R/	Tu	entends	mon	cri,		
tendre	Père,		
Toi	l’infinie	miséricorde,	
Je	m’appui	sur	Toi,	je	t’espère,		
parle	Seigneur,	mon	cœur	est	prêt. 

Chant d’envoi 
Jubilez, criez de joie (Y 78‐11) 
R/	Jubilez,	criez	de	joie,		
acclamez	le	Dieu	trois	fois	Saint	!	
Venez	le	prier	dans	la	paix,	
témoigner	de	son	Amour.	
Jubilez,	criez	de	joie		
pour	Dieu,	notre	Dieu.	
Louez le Dieu de lumière : 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
des enfants de la lumière. 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer. 

Comme l’or au creuset,  
purifie mon cœur.  
Ne m’abandonne pas. 
Par l’eau et par le feu renouvelle-moi.  
Revêts-moi de ta Joie. 
Sans crainte devant Toi,  
je remets ma vie.  
Ne m’abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin, affermis  
mes pas.  
Revêts-moi de ta Joie. 
Au plus fort de la nuit,  
reste près de moi.  
Ne m’abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j’aime ta loi.  
Revêts-moi de ta Joie. 
Attentif à ma voix,  
Tu veilles toujours.  
Ne m’abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton Amour.  
Revêts-moi de ta Joie. 

 


