Semaine du 17 septembre
Lundi 17
20h30 : au 36 rue Hermel, première rencontre des catéchumènes adultes.
Mardi 18
20h : première soirée Alpha au 36 rue Hermel alpha@ndclignancourt.org
Mercredi 19
7h30 : messe de l’aurore (comme tous les mercredis) à la crypte.
20h : Conseil pastoral paroissial de rentrée, au 36.
20h30 : groupe de prière sur l’Évangile de dimanche. À la crypte.
Jeudi 20
20h : réunion de l’équipe « paroisse Label vert », au 36.
20h30 : Lecture continue de l’Évangile selon Saint Jean, avec
le Père Pierre Labaste, (tous les jeudis).
Dimanche 23
Rentrée paroissiale et envoi en mission du Conseil pastoral
11h30 : première messe des familles.
12h30 : déjeuner paroissial (tiré du sac), accueil des nouveaux paroissiens.
16h : goûter convivial de la Conférence Saint-Vincent de Paul (au 36).

Bientôt
Dimanche 7 octobre
Réservez vos places pour la sortie paroissiale en péniche.
Tracts dans l’église. Inscriptions à l’accueil.
TOUSSAINT
Parents d’enfants de l’âge CE2-CM2, il y a 35 places pour la comédie musicale
sur saint François d’Assises. Camp KT pendant la 1ère semaine de la
Toussaint. Le flyer est sur le site de la paroisse.

24ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche 16 septembre 2018

Si la foi n’est pas mise en œuvre, elle est bien morte.
Dans la deuxième lecture, saint Jacques reproche l’hypocrisie des chrétiens
qui ne veulent pas mettre en pratique leur foi. Selon lui, la foi et les œuvres
ne se séparent pas. Si nous avons une foi solide, nous vivons selon cette foi.
Quand nous prions, Dieu donne la force de « vivre » selon notre foi. Quand
nous pratiquons la foi, elle devient plus solide : « Celui qui entend les paroles
que je dis et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui
a construit sa maison sur le roc » (Mt 7,24).
Dans l’Évangile, Jésus interroge ses disciples : « Pour vous, qui suis‐je ? ».
Pierre lui dit : « Tu es le Christ ». Jésus, en acceptant ce titre, accepte aussi
la croix : « il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par
les anciens… qu’il soit tué et que trois jours après, il ressuscite ». Mais Pierre,
lui, n’est pas encore prêt à porter sa croix pour le suivre. Il fait de vifs
reproches au Seigneur qui lui répond : « si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui‐même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». Jésus n’a pas
dit « si tu me crois, tu n’as pas besoin de marcher à ma suite en portant ta croix »
mais le contraire. Ainsi, il nous demande la foi ET de la mettre en pratique.
Aujourd’hui le Christ nous interroge encore : « Pour vous, qui suis‐je ? ». Si
nous disons « tu es le Christ », nous devons porter notre croix en le suivant.
Nous ne pouvons pas agir en chrétiens seulement lorsque nous sommes dans
l’Église. Vivons dans le monde notre foi en Jésus-Christ.
Père Sunghun HA

Aujourd’hui
L’ Amicale du samedi matin
Chaque samedi matin, un petit déjeuner est servi au 36 rue Hermel, entre
9h et 12h pour des personnes en situation précaire. 4 équipes se relayent
(cela revient donc une fois par mois). Prenez contact avec Gilbert Ortolé :
gilbertortole@gmail.com

Nous accueillons Vianney, religieux assomptionniste et séminariste. Il est
en insertion pastorale pour l’année avec nous.
Le groupe scout sainte Claire fait sa rentrée aujourd’hui. Gaël et Anne
Colmet-d’Aage sont les nouveaux chefs de groupe. C’est aussi, à 11h30,
la rentrée de tous les animateurs de groupes de jeunes.

Chant d'entrée
Livrez‐vous à l’emprise (n/a)
R/ Livrez‐vous à l’emprise du Dieu vivant
pour le servir en son Église.
Le Seigneur vous a choisis gratuitement
Il a fait de vous ses amis,
Comme lui, livrés pour la multitude,
Il vous a envoyés dans le monde.
Laissez-vous prendre par l’Esprit,
Cherchez sa présence au-dedans
de vous ;
Tenez-vous devant lui dans la foi,
Soyez abandonnés à sa volonté.
L’amour de Dieu est infini.
Il vous a pris pour le révéler,
Pour guider ceux qui le cherchent
Aux sources du Verbe de vie.

Préparation pénitentielle
Kyrie : (Al 597)

1ère lecture

J'étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ;
j'ai invoqué le nom du Seigneur :
"Seigneur, je t'en prie, délivre‐
moi !"
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j'étais faible, il m'a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
Gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux-pas.
Je marcherai en présence du
Seigneur
sur la terre des vivants.

2ème lecture
Lecture de la lettre de saint
Jacques
(2, 14‐18)
« Si quelqu’un prétend avoir la foi,
sans la mettre en œuvre, à quoi cela
sert-il ? »

Lecture du Livre du Prophète Isaïe
(50, 5‐9a)
« Voilà le Seigneur mon Dieu.
Il prend ma défense ;
qui donc me condamnera ? »

Psaume 114
R/ Je marcherai en présence du
Seigneur sur la terre des vivants.
J'aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l'invoquerai.

Pierre, prenant la parole, lui dit :
« Tu es le Christ. » Alors, il leur
défendit vivement de parler de lui
à personne.
Il commença à leur enseigner qu’il
fallait que le Fils de l’homme
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté
par les anciens, les grands prêtres
et les scribes, qu’il soit tué, et que,
trois jours après, il ressuscite.
Jésus disait cette parole ouvertement.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui
faire de vifs reproches. Mais Jésus
se retourna et, voyant ses disciples,
il interpella vivement Pierre :
« Passe derrière moi, Satan !
Tes pensées ne sont pas celles de
Dieu, mais celles des hommes. »
Appelant la foule avec ses disciples,
il leur dit : « Si quelqu’un veut
marcher à ma suite, qu’il renonce
à lui-même, qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive. Car celui qui veut
sauver sa vie la perdra ; mais celui
qui perdra sa vie à cause de moi et
de l’Évangile la sauvera. »

Prière universelle
Évangile de Jésus Christ
selon saint Marc (8, 27‐35)
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi
que ses disciples, vers les villages
situés aux environs de Césarée-dePhilippe.
Chemin faisant, il interrogeait ses
disciples : « Au dire des gens, qui
suis-je ? » Ils lui répondirent :
« Jean le Baptiste ; pour d’autres,
Élie ; pour d’autres, un des
prophètes. » Et lui les interrogeait :
« Et vous, que dites-vous ? Pour
vous, qui suis-je ? »

Que ton chemin soit connu sur la
terre,
Ton salut parmi les nations.

Communion
Seigneur Jésus, tu es présent
(757)
R/ Seigneur Jésus, tu es présent
dans ton Eucharistie,
dans cette hostie, nous t’adorons
et nous te magnifions.

Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous
as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé
sur la croix.
Dans ta passion, tu as porté chacun de
nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a
rachetés.
Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir
de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné
comme un fleuve d’eau.
Oui nous croyons à la victoire par ta
Résurrection.
Oui nous croyons que dans ta gloire à
jamais nous vivrons.

Chant d’envoi
Seigneur tu es toute ma joie.
(12‐43)
Seigneur, Tu es toute ma joie
je veux chanter pour Toi, proclamer
que Tu es mon Roi,
en Toi Seigneur, j’ai mis ma foi,
car Ton amour jamais ne s’éloignera
de moi. (bis)
Dans Ta bonté, Tu m’as comblé,
du mal et du péché Tu es venu me
délivrer
et par Ta croix Tu m’as sauvé
car Ton amour jamais ne s’éloignera
de moi. (bis)
Seigneur, mon âme a soif de Toi,
mon cœur bondit de joie quand
j’entends le son de Ta voix,
de Ton eau vive abreuve-moi,
car Ton amour jamais ne s’éloignera
de moi. (bis)

