
HORAIRES DES MESSES D’ÉTÉ 
(du lundi 1er juillet au samedi 31 août) 

	
 Le samedi : messe anticipée à 18h30 

Le	dimanche	:	messe	à	11h	et	à	18h30	
	

En	semaine	:	
 du lundi au vendredi : messe unique à 19h 

 le samedi : messe à 9h30 
 

Assomption	de	la	Vierge	Marie	:	
mercredi 14 août, messe anticipée à 18h30 

jeudi 15 août, messe à 11h et 18h30 
 

Samedi 29 juin 
En la solennité des saints Pierre et Paul, 8 nouveaux prêtres ont été ordonnés 
à l’église Saint Sulpice par Mgr Michel Aupetit. Rendons grâce au Seigneur et 
prions pour qu’Il continue de susciter les vocations dont notre Église a besoin. 

Les prêtres passent, la paroisse reste. 
La paroisse Notre-Dame de Clignancourt c’est une communauté de quelques 
clercs et de très nombreux habitants de ce petit village de Clignancourt. 
Cet été, 2 prêtres changent de ministère et 2 nouveaux arrivent : il vous faut 
les accueillir. Vous êtes les permanents du quartier, les piliers des 
engagements paroissiaux, la mémoire de l’histoire locale, le lien avec le 
monde associatif et municipal. Nous, prêtres, sommes toujours de passage !  
En partant, nous emportons un peu de vous, et pas seulement votre visage ou 
votre prénom. Mais tout ce que vous ignorez que vous nous avez donné 
simplement parce que nos vies se sont rencontrées. C’est une certaine 
manière d’être parents ou de vivre un cancer ou une épreuve. C’est une façon 
d’être à l’écoute de votre différence, ou une manière de prêcher que telle 
circonstance a fait évoluer, c’est une certaine manière de porter votre 
confession dans notre manière d’être pasteur. C’est une certaine façon de 
prendre en compte l’épaisseur d’une vie dont les paramètres ne rentrent pas 
forcément dans nos catégories morales ou spirituelles. C’est une certaine 
façon dont vous nous avez aidés à gérer notre patience ou notre impatience. 
C’est un sourire qui s’esquisse en pensant à tel moment partagé, c’est la 
mémoire d’une confidence qui nous a bouleversé (mais vous n’en saviez rien), 
c’est une petite phrase entendue indélébilement liée à vous ou votre enfant. 
Il y a le prêtre ordonné et le prêtre que nous devenons grâce ou à cause de 
vous !  
Dans les ministères et les responsabilités qui nous attendent, nous portons 
cette mémoire que nous offrons au Seigneur Jésus, qui nous a fait exister en 
son Église quelques années. Avec vous, nous chantons ce psaume 

« Je n’ai pas d’autre bonheur que Toi 
  Tu m’apprends le chemin de la vie » 

Mgr Philippe Marsset, et Père Pierre Labaste 
 

13ème dimanche du temps ordinaire   –   30 juin 2019 

Pour cet été… 

L’amicale	du	samedi	matin cherche des bénévoles pour continuer à 
offrir ses petits-déjeuners tout au long de l’été.  Pour vous inscrire : 
gilbertortole@gmail.com 

Août	Secours	Alimentaire rouvrira ses portes aux plus démunis au 36 
rue Hermel, tout le mois d’août.  Pour participer à la confection des colis, 
la distribution ou l’accueil, inscrivez-vous auprès d’Anne-Marie : 
annemariebredin1@gmail.com    
ou en nous remettant le bulletin que vous trouverez dans l’église.  

Pendant les vacances 

L’église est ouverte chaque jour selon les horaires habituels. N’hésitez pas y 
passer non seulement pour venir y prier mais aussi pour exercer une 
surveillance. 

Les permanences d’accueil des laïcs de 10h à 12h, du mardi au samedi, 
seront maintenues jusqu’au 13 juillet. 

Durand tout l’été, l’accueil des prêtres est ouvert de 17h à 18h45 du lundi au 
vendredi, et de 16h30 à 18h le samedi. 



Chant d'entrée 
Écoute ton Dieu t’appelle  
R/	Écoute,	ton	Dieu	t'appelle	:	
«viens,	suis‐moi».	Lève‐toi	et	ne	
crains	pas	de	marcher	avec	Lui	:		
Il	est	ton	chemin	de	Vie,	la	route		
de	ta	joie	(bis)	!	
Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
la vie que le Père donne en 
abondance, Lui la vraie lumière, la 
vérité qui rend libre : Sa parole vient 
réveiller ton cœur.	
Quitte le cortège de l'indifférence, 
laisse les sentiers de ton désespoir, 
détourne les yeux des mirages qui 
séduisent ; tu as soif d'un amour vrai 
et pur.	
Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière découvre sa 
joie, cherche sa présence au milieu de 
l'Église ! De lui seul jaillit la plénitude.	
En toutes les œuvres d'amour et de 
vie porte témoignage au feu de 
l'Esprit, proclame à tes frères 
l'évangile de la paix ! Ne crains pas, 
il fait route avec toi.	
 
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie : (saint Boniface) 
 
 
1ère lecture  
Lecture du premier livre des Rois 
« (...) Alors Élisée s’en retourna (...). 
Puis il se leva, partit à la suite d’Élie 
et se mit à son service. » 
 
 
Psaume 15 
R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !  
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi 
mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon 
Dieu ! 
Seigneur,	mon	partage	et	ma	
coupe	:	de	toi	dépend	mon	sort.	» 

En cours de route, un homme dit à 
Jésus : « Je te suivrai partout où tu 
iras. »  
Jésus lui déclara : « Les renards ont 
des terriers, les oiseaux du ciel ont 
des nids ; mais le Fils de l’homme n’a 
pas d’endroit où reposer la tête. » 
Il dit à un autre : « Suis-moi. » 
L’homme répondit : « Seigneur, 
permets-moi d’aller d’abord 
enterrer mon père. »  
Mais Jésus répliqua : « Laisse les 
morts enterrer leurs morts. Toi, pars, 
et annonce le règne de Dieu. » 
Un autre encore lui dit : « Je te 
suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi 
d’abord faire mes adieux aux gens de 
ma maison. » 
Jésus lui répondit : « Quiconque met 
la main à la charrue, puis regarde en 
arrière, n’est pas fait pour le royaume 
de Dieu. » 
 
 
Prière universelle 
R/ Aujourd’hui	ne	fermons	pas	
notre	cœur,	mais	écoutons	la	voix	
du	Seigneur.  
 
 
Communion 
Prenez et mangez (D 52‐62)  
R/	Prenez	et	mangez,	ceci	est	mon	
corps,	prenez	et	buvez,	voici	mon	
sang	!	Ouvrez	vos	cœurs	!	Vous	ne	
serez	plus	jamais	seuls	:	Je	vous	
donne	ma	vie. 
Demeurez en moi, comme je demeure 
en vous, qui demeure en mon amour, 
celui-là portera du fruit. Comme Dieu, 
mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
gardez mes paroles, vous recevrez 
ma joie. 
Je vous ai choisis pour que vous 
portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez 
en moi. Comme je vous aime, aimez-

vous d'un seul Esprit. Je vous donne 
ma vie :  vous êtes mes amis ! 
Je vous enverrai l'Esprit Saint le 
Paraclet. Il vous conduira au Père et 
fera de vous des témoins. Cherchez, 
vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, afin que le Père soit 
glorifié en vous. 
 
 
Chant d’envoi 
Si le Père vous appelle   (T 154‐1)          
Si le Père vous appelle à aimer comme 
il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
Bienheureux	êtes‐vous	! 
Si le monde vous appelle à lui rendre 
une espérance, à lui dire son salut, 
Bienheureux	êtes‐vous	! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour 
le Royaume, aux travaux de la 
moisson, Bienheureux	êtes‐vous	! 
R/	Tressaillez	de	joie,	tressaillez	de	
joie	car	vos	noms	sont	inscrits		
pour	toujours	dans	les	cieux	!	
Tressaillez	de	joie,	tressaillez	de	
joie	car	vos	noms	sont	inscrits	dans	
le	cœur	de	Dieu !	
Si le Père vous appelle à la tâche des 
Apôtres, en témoins du seul Pasteur, 
Bienheureux	êtes‐vous	!  
Si le monde vous appelle à l'accueil ou 
au partage pour bâtir son unité, 
Bienheureux	êtes‐vous	! 
Si l'Église vous appelle à répandre 
l'Evangile en tout point de l'Univers, 
Bienheureux	êtes‐vous	! 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je	garde	le	Seigneur	devant	moi	
sans	relâche	;	
Il	est	à	ma	droite	:	je	suis	
inébranlable. 
Mon cœur exulte, mon âme est en 
fête, 
ma chair elle-même repose en 
confiance : 
tu	ne	peux	m’abandonner	à	la	mort	
ni	laisser	ton	ami	voir	la	
corruption. 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant	ta	face,	débordement	de	
joie	!	
À	ta	droite,	éternité	de	délices	! 
	
	
2ème lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul 
apôtre aux Galates  
« (...) les tendances de la chair 
s’opposent à l’Esprit, et les tendances 
de l’Esprit s’opposent à la chair. (...) » 
 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (9, 51‐62) 
Comme s’accomplissait le temps 
où il allait être enlevé au ciel, 
Jésus, le visage déterminé, prit la 
route de Jérusalem. 
Il envoya, en avant de lui, des 
messagers ; ceux-ci se mirent en 
route et entrèrent dans un village de 
Samaritains pour préparer sa venue. 
Mais on refusa de le recevoir, 
parce qu’il se dirigeait vers 
Jérusalem. 
Voyant cela, les disciples Jacques et 
Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que 
nous ordonnions qu’un feu tombe du 
ciel et les détruise ? »  
Mais Jésus, se retournant, les 
réprimanda. Puis ils partirent pour 
un autre village. 

 

Nos	joies	
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Mariam ROUSSET.  


