
Aujourd’hui 

À la messe de 11h30, envoi en mission du conseil pastoral pour la mission. 
suivi d'un apéritif au 36 et d'un déjeuner paroissial (tiré du sac).  Accueil  
des nouveaux venus sur notre quartier. 

À 16h, goûter convivial au 36 rue Hermel, ouvert à tous.  

Prenez le flyer d'inscription à la sortie fluviale du dimanche 7 octobre. 

LE PREMIER : QU’IL SOIT LE SERVITEUR DE TOUS ! 

À chaque fois que Jésus annonce sa Passion, 
sa mort, sa Résurrection… la	même	diversion : 
Pierre n’imagine pas, de son ami, le dénuement, 
ou la dispute pour savoir qui est le plus grand, 
ou bien la femme de Zébédée qui pour ses fils, 
Jacques et Jean, demande les meilleures places… d’office ! 

Jésus leur parle du Ciel… du mystère de Pâques, 
ils restent au ras des pâquerettes… à côté de la plaque ! 
Leur "moi-je" revendique d’inventer le Salut 
ou d’être le plus méritant, comme si c’était le but… 
Ou bien de chercher à briguer les places d’honneur 
dans le Royaume dont parle constamment le Seigneur ! 

Mais qui peut les blâmer, ils n’ont pas, nous le savons, 
encore vu le Ressuscité…  Alors ils croiront 
et sauront en être les témoins jusqu’au martyr… 
Et	leurs	réflexes	humains	sont	nôtres, osons le dire : 
égoïsme et vanité nous guettent à toute heure… 
«	Le	premier	»	dit Jésus : «	qu’il	soit	de	tous,	serviteur	» ! 

C’est bien le choix qu’Il a fait, conscient de l’enjeu 
« sans réclamer le rang qui l’égalait à Dieu, 
mais jusqu’à la mort de la croix s’est abaissé… 
C’est pourquoi Dieu au-dessus de tout l’a	élevé	! » 
servir et non	nous	servir, accueillir le petit, 
c’est accueillir Dieu	qui	veut	nous	élever	à	Lui. 

Père Bernard Quéruel 

25ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche 23 septembre 2018 

Semaine du 24 septembre 
Mardi 25 
Parcours Alpha : à 20h au 36 rue Hermel.  Vous pouvez encore vous inscrire : 
alpha@ndclignancourt.org 
Mercredi 26 
7h30 : messe de l’aurore (comme tous les mercredis) à la crypte. 
20h30 : groupe de prière sur l’Évangile de dimanche. À la crypte.  
Jeudi 27 
Groupe de lecture suivie de l’Évangile selon Saint Jean, à 20h30 au 36,  
(tous les jeudis) avec le Père Pierre Labaste.  
Vendredi 28 
19h30 : dîner puis veillée de prière de l’aumônerie (au 36 puis à la crypte). 
Quelques paroissiens vont dîner dans une cabane pour la fête juive de Souccot,  
la fête des tentes. Dans la continuité de nos rencontres interreligieuses. 
Samedi 29 
10h‐12h au 36 rue Hermel, RPF1 pour les fiancés et les jeunes parents  
qui demandent baptême ou mariage. 
14h30 : rencontre des servants d’autel à l’église.  
Dimanche 30 
Petit café après la messe de 10h.  
19h45 : barbecue de rentrée des jeunes pros et étudiants, au 36.  

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  

Bientôt 
Dimanche 7 octobre 
Pour la sortie en péniche, RV à l’embarcadère à 10h avec de quoi déjeuner. 
Mardi 9 
20h30 au 36, présentation du pèlerinage en Terre Sainte proposé par les 
jeunes pros (pour août 2019). 
Dimanche 14 
À 15h, visite de l’église. Venez redécouvrir votre église. Rendez-vous sous 
l’orgue.  Avec Géraldine, guide-bénévole d’Art Culture et Foi.  
1ère	semaine	des	vacances	de	la	TOUSSAINT	:	camp	KT 
Parents d’enfants de l’âge CE2-CM2, il reste 17 places (sur 40) pour la 
comédie musicale sur saint François d’Assise.  Le flyer de pré-inscription  
est sur le site de la paroisse.  



 

Messe des familles à 11h30 
Chant d'entrée 
Criez de joie vous les pauvres  
de cœur (15‐11) 
R/	Criez	de	joie,	vous	les	pauvres		
de	cœur,		
vous	les	enfants	bien‐aimés	du	
Seigneur.	
Ouvrez	les	yeux,	car	le	Royaume		
est	là,		
voici	pour	vous	le	Sauveur.	
Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
Que les petits écoutent et crient de joie,  
heureux, car ils verront Dieu.  
Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
son nom de gloire est puissant. 
Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 

Préparation pénitentielle 
Kyrie : (AL 183) 
Seigneur, Seigneur, prends pitié. 	
Ô Christ, ô Christ prends pitié.  
Seigneur, Seigneur, prends pitié.  

1ère lecture  
Lecture du livre de la Sagesse  
(2,	12.	17‐20)	 
« Dieu l’assistera, et l’arrachera aux 
mains de ses adversaires. »  

2ème lecture 
Lecture de la Lettre	de	saint	Jacques	
(3,16‐4,3)		
« C’est dans la paix qu’est semée la 
justice, qui donne son fruit aux 
artisans de paix »   (Jc 3, 16 – 4, 3) 
 

Psaume 53 
R/	Le	Seigneur	est	mon	appui		
entre	tous. 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu,	entends	ma	prière, 
écoute	les	paroles	de	ma	bouche. 
Des étrangers se sont levés contre moi,+ 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n'ont pas souci de Dieu. 
Mais	voici	que	Dieu	vient	à	mon	aide, 
le	Seigneur	est	mon	appui	entre	tous. 
De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 
Gloire	au	Père	et	au	Fils	et	au	Saint	
Esprit,		
pour	les	siècles	des	siècles.		

Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, 
une fois à la maison, Jésus leur 
demanda : « De quoi discutiez-
vous en chemin ? » Ils se taisaient, 
car, en chemin, ils avaient discuté 
entre eux pour savoir qui était le 
plus grand. S’étant assis, Jésus 
appela les Douze et leur dit : « Si 
quelqu’un veut être le premier, 
qu’il soit le dernier de tous et le 
serviteur de tous. » Prenant alors 
un enfant, il le plaça au milieu 
d’eux, l’embrassa, et leur dit : 
« Quiconque accueille en mon nom 
un enfant comme celui-ci, c’est 
moi qu’il accueille. Et celui qui 
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il 
accueille, mais Celui qui m’a 
envoyé. » 

Prière universelle 
R/ Accueille au creux de tes mains 
la prière de tes enfants.  

Communion 
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur (17‐58) 
R/	Tu	es	là	présent,	livré		
pour	nous.	
Toi	le	tout	petit,	le	serviteur.	
Toi,	le	Tout	Puissant,	
humblement	tu	t'abaisses. 
Tu	fais	ta	demeure	en	nous	
Seigneur.	
Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, 
c'est ton Corps et ton Sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous    
ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 

Chant d’envoi 
Que chante pour toi la bouche des 
enfants (13‐31)   
Sans fin j'exulterai, pour toi  
je chanterai, ô Dieu car tu es bon ! 
Je danserai pour toi, tu es toute  
ma joie, ô Dieu car tu es bon ! 
R/	Que	chante	pour	toi	la	bouche	
des	enfants	!	
Qu'exulte	en	toi	le	peuple	des	
vivants	!	(bis)	
Nous recevons de toi la force de  
nos pas, ô Dieu car tu es bon ! 
Que craindre désormais ? Tu marches 
à nos côtés, ô Dieu car tu es bon ! 

Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Leïla Clémence DIET. 

Nous avons célébré dans 
l’espérance chrétienne les 
obsèques de Manuel HERRERA. 

Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd’hui 
reposer en nos cœurs,  
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Unis à ton Amour, tu nous veux pour 
toujours 
ostensoirs du Sauveur, 
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Marc (9, 30‐37) 
En ce temps-là, Jésus traversait la 
Galilée avec ses disciples, et il ne 
voulait pas qu’on le sache, car il 
enseignait ses disciples en leur disant : 
« Le Fils de l’homme est livré aux 
mains des hommes ; ils le tueront et, 
trois jours après sa mort, il 
ressuscitera. » Mais les disciples ne 
comprenaient pas ces paroles et ils 
avaient peur de l’interroger.  


