
Aujourd’hui 
Reprise des horaires habituels des messes dominicales et en semaine. 
 

Prière pour notre terre 
(À l’occasion de la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création  

le 1er Septembre, voulue par le Pape François) 

Refrain :  Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton Amour ! 
 
(Ensemble) 
Dieu Tout-Puissant  
qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix,  
pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre  
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,  
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.  
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. Amen. 

(Extrait de Laudato Si’ n° 246) 

Reprise du refrain : Sur la terre des hommes... 
 
 

22ème dimanche du temps ordinaire   –   1er septembre 2019 

Semaine du 2 septembre 2019  

Mercredi 4  
7h30 : reprise de la Messe de l’aurore : tous les mercredis, à la crypte. 
8h30 : rentrée du centre de loisirs “LeZ’arts du 36”, au 36 rue Hermel.  
20h30 : Partage sur l’Évangile de dimanche, tous les mercredis à la crypte. 

Vendredi 6 
Ordination épiscopale de Mgr MARSSET à Saint-Sulpice, à 18h30. 
Les invitations sont à retirer à l’accueil.   
L’église fermera à 17h. Pas de chapelet ni de messe à 19h.  

Dimanche 8   23ème dimanche du temps ordinaire 
10h : réouverture de la garderie pendant la messe (toute l’année, hors 
vacances). 
16h : Goûter convivial de la Conférence St Vincent de Paul, au 36 rue Hermel.  

Mercredi 11 

16h30-18h30 : Inscriptions au catéchisme, au scoutisme, à l’aumônerie 
et au centre de loisirs, sur le parvis.   
18h30 : réunion de coordination des catéchistes. 

Samedi 14 
10h-12h : Inscriptions au catéchisme, au scoutisme, à l’aumônerie et au 
centre de loisirs, sur le parvis.   

 

 
 

Pèlerinage en Castille 
Il reste quelques places pour le pèlerinage du 17 au 22 février 2020, à 
Avila, sur les traces de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix.  
Se renseigner auprès du P. Bernard Quéruel. 

 

Bientôt 
Dimanche 15 septembre à 11h30 
Messe d’installation du P. Stéphane DUTEURTRE comme curé de 
Notre-Dame de Clignancourt, présidée par Mgr Michel AUPETIT, 
archevêque de Paris. 

 
 



 Chant d'entrée 
 C’est toi qui nous appelles (AX004) 

R/ C'est toi qui nous appelles, 
Seigneur Jésus, 
sur ton chemin de lumière et de vie, 
donne-nous de te suivre, 
Seigneur Jésus, 
dans la Foi, dans l'Amour. 
Tu es la bonne Nouvelle, nous 
libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères,  
la voie de la sainteté ! 
Tu rassembles en un seul peuple,  
des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Église,  
unis par la charité. 
Tu invites tes disciples à marcher 
jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance  
où les entraîne ta voie. 
 
 
Préparation pénitentielle 

 Kyrie : (AL192) 
 
 
1ère lecture  
Lecture du livre de Ben Sira le Sage 
(3, 17-18.20.28-29)  
« (…) Grande est la puissance du 
Seigneur, et les humbles lui rendent 
gloire. (…) » 
 
 
Psaume 67 
Béni soit le Seigneur, il élève  
les humbles.  
Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de 
joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est le Seigneur ; dansez 
devant sa face. 

Au contraire, quand tu es invité, 
va te mettre à la dernière place.  
Alors, quand viendra celui qui t’a 
invité, il te dira : 
‘Mon ami, avance plus haut’, et ce 
sera pour toi un honneur aux yeux de 
tous ceux qui seront à la table avec toi. 
En effet, quiconque s’élève sera 
abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
Jésus disait aussi à celui qui l’avait 
invité :« Quand tu donnes un 
déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes 
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni 
de riches voisins ; sinon, eux aussi te 
rendraient l’invitation et ce serait 
pour toi un don en retour. 
Au contraire, quand tu donnes une 
réception, invite des pauvres, des 
estropiés, des boiteux, des aveugles ; 
heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont 
rien à te donner en retour : cela te 
sera rendu à la résurrection des 
justes. » » 
 
 
 
Prière universelle 
R/ Que ton chemin soit connu sur la 
terre, ton salut parmi les nations.   
 
 
 
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. 
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.  
 
 
 
Chant d’envoi 
Je veux chanter ton amour Seigneur 
(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 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Père des orphelins, défenseur des 
veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l'isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté. 
Tu répandais sur ton héritage une 
pluie généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le 
soutenais. 
Sur les lieux où campait ton 
troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon 
pour le pauvre. 
 
 
2ème lecture 
Lecture de la lettre aux Hébreux 
(12, 18-19.22-24a) 
(...) « Vous êtes venus vers Dieu, le 
juge de tous, et vers les esprits des 
justes amenés à la perfection. Vous 
êtes venus vers Jésus, le médiateur 
d’une alliance nouvelle. » 
 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc  (14, 1.7-14) 
« Un jour de sabbat, Jésus était entré 
dans la maison d’un chef des 
pharisiens pour y prendre son repas, 
et ces derniers l’observaient. 
Jésus dit une parabole aux invités 
lorsqu’il remarqua comment ils 
choisissaient les premières places, 
et il leur dit : 
« Quand quelqu’un t’invite à des 
noces, ne va pas t’installer à la 
première place, de peur qu’il ait 
invité un autre plus considéré que toi. 
Alors, celui qui vous a invités, toi et 
lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta 
place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein 
de honte, prendre la dernière place. 

 

Nos peines 
Nous avons célébré dans 
l’espérance chrétienne les 
obsèques de Georgette LEBÉ et 
Michel MORET. 
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