Semaine du 9 septembre
Mardi 10
20h : Dîner de la conférence saint Vincent de Paul Jeunes, au 36 rue Hermel.
Mercredi 11

7h30 : Messe de l’aurore à la crypte (tous les mercredis).

16h30-18h30 : Inscriptions au catéchisme, au scoutisme, à l’aumônerie
et au centre de loisirs, sur le parvis.
20h : Réunion du groupe “paroisse verte”, lecture et réﬂexion sur Laudato Si’
au 36 rue Hermel.
20h30 : à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche.
Samedi 14

10h : Rencontre n°1 de préparation au mariage et au baptême (au 36 rue
Hermel)

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

Dimanche 15 septembre à 11h30
Messe d’installation du P. Stéphane DUTEURTRE
comme nouveau curé de Notre-Dame de Clignancourt,
présidée par Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris
suivie d’un grand apéritif.
(Merci aux paroissiens qui le peuvent, d’apporter accras, quiches
ou cakes coupés en petits carrés, petites crudités, etc...)

23ème dimanche du temps ordinaire – 8 septembre 2019

Sa préférence à Lui !
Mais quel est ce Dieu qui, mon regard veut capter
au point de me demander de le préférer
à tous liens qui pourtant me font goûter l’amour ?
Serait-t-il jaloux et exclusif pour toujours ?
Porter sa croix pour le suivre est peu engageant.
D’aucun se décourage, c’est tellement exigeant !
Tout quitter... Renoncer à mes projets de vie :
est-ce là, le bonheur auquel Jésus me convie ?
Le tableau paraît noir et peu appétissant...
Mais si l’on suit Jésus en ses fameux trois ans,
on voit que lui-même a quitté sa divinité
pour nous la révéler en notre humanité !

Il nous fait découvrir que de Dieu nous sommes tous
ses préférés sans qu’aucun ne puisse être jaloux...
Cela crée, au contraire, une fraternité inouïe
si l’on s’ouvre à son intimité dans l’Esprit !
Tout quitter, faire taire mon "égo" démesuré,
sans renoncer à mes responsabilités,
mais choisir résolument le combat intérieur
où cet Hôte divin vient m’éclairer à toute heure !

Son désir "d’être avec" moi n’a rien de frustrant,
c’est Lui qui m’aide à être persévérant...
Loin de m’éloigner des autres, il m’instruit
pour ce juste lien qui livre un peu de Lui !

Père Bernard Quéruel

Aujourd’hui dimanche 8 septembre 2019
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.

10h : Garderie pendant la messe (toute l’année, hors vacances).
11h30 : Explication de l’Évangile pour les enfants (durant l’homélie).
16h : Goûter convivial de la Conférence St Vincent de Paul, au 36 rue Hermel.
19h30 (après la messe) : Réunion des jeunes adultes et étudiants pour
réfléchir à des projets pour cette année.

Chant d'entrée
Venez chantons notre Dieu (A509)

R/ Venez chantons notre Dieu, Lui
le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem
danse de joie.
Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes
libérés,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui tous ensemble rejetons notre
péché, exulte, Jérusalem...
Dans sa bonté, tous nous sommes
pardonnés, exulte, Jérusalem...

Le roi de gloire nous a donné le salut,
exulte, Jérusalem...
Sa majesté, nous pouvons la
contempler, exulte, Jérusalem...

Préparation pénitentielle
Kyrie : (Saint Boniface)

1ère lecture
Lecture du livre de la sagesse

(9, 13-18)
« (…) Et qui aurait connu ta volonté,
si tu n’avais pas donné la Sagesse et
envoyé d’en haut ton Esprit Saint ?
(…) »

Psaume 89
R/ D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.

Tu fais retourner l'homme à la
poussière ;
tu as dit :« Retournez, fils d'Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme
hier,
c'est un jour qui s'en va, une heure
dans la nuit.

Tu les as balayés : ce n'est qu'un
songe ;
dès le matin, c'est une herbe
changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de
nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes
serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au
matin,
que nous passions nos jours dans la
joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du
Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l'ouvrage de
nos mains.

2ème lecture
Lecture de la lettre de saint Paul
apôtre à Philémon (9b-10.12-17)

« (…) S’il a été éloigné de toi pendant
quelque temps, c’est peut-être pour
que tu le retrouves définitivement,
non plus comme un esclave, mais,
mieux qu’un esclave, comme un frère
bien-aimé (…)

Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc (14, 25-33)

« En ce temps-là, de grandes foules
faisaient route avec Jésus ; il se
retourna et leur dit :
« Si quelqu’un vient à moi sans me
préférer à son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères et
sœurs, et même à sa propre vie,
il ne peut pas être mon disciple.
Celui qui ne porte pas sa croix pour
marcher à ma suite ne peut pas être
mon disciple.
Quel est celui d’entre vous qui,
voulant bâtir une tour, ne commence

par s’asseoir pour calculer la dépense
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au
bout ?
Car, si jamais il pose les fondations et
n’est pas capable d’achever, tous ceux
qui le verront vont se moquer de lui :
‘Voilà un homme qui a commencé à
bâtir et n’a pas été capable
d’achever !’
Et quel est le roi qui, partant en
guerre contre un autre roi, ne
commence par s’asseoir pour voir s’il
peut, avec dix mille hommes,
affronter l’autre qui marche contre
lui avec vingt mille ?
S’il ne le peut pas, il envoie, pendant
que l’autre est encore loin, une
délégation pour demander les
conditions de paix.
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne
renonce pas à tout ce qui lui
appartient ne peut pas être mon
disciple. »

Par le pain et le vin reçus en
communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de
Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous
sur la Croix.

R/ Toi qui es la vie,
mène-nous vers le Père.

(11-26)

Prière universelle

Communion
Venez approchons nous de la table
(19-19)

R/ Venez ! Approchons-nous de la
Table du Christ,
Il nous livre son Corps et son Sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie
éternelle,
nous fait boire à la coupe des
Noces de l’Agneau !
La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les
saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez
manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au
Festin ! »

Dieu est notre berger, nous ne
manquons de rien,
sur des près d’herbe fraiche, Il nous
fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du
mal,
quand il dresse pour nous la Table du
Salut.
Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la
paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te
visiter
afin de rassembler tes enfants
dispersés.

Chant d’envoi
Je veux chanter ton amour Seigneur
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 !

