
Aujourd’hui, dimanche 22 septembre 2019 
Week-end de rentrée du groupe Scout (SUF). Contact : Gaël et Anne Colmet 
d’Aage   parissainteclaire@scouts-unitaires.org 
Messes de 10h et de 11h30 : garderie dans l’espace d’accueil derrière l’autel  
à gauche (messe retransmise).  Appel aux bonnes volontés.  
À 11h dans l’église : café offert par le Mouvement Chrétien des Retraités.  
15h et 17h : dans le cadre des journées du patrimoine, visite de l’église 
proposée par Marie-Hélène Chopinet.  
16h : Goûter convivial de la Conférence Saint Vincent de Paul, au 36. 

"Knock, knock, knockin' on EVEN's door" 
Non, ce refrain de Bob Dylan de 1973 n’est pas prévu pour le chant d’entrée de 
cette semaine ! Toutefois, « frapper à la porte du paradis » (« knocking	 on	
heaven’s	door ») n’est pas si incongru pour des chrétiens qui viennent célébrer 
la résurrection du Seigneur. Mais l’invitation que j’adresse ici consiste à frap-
per à la porte d’EVEN ! En effet, la paroisse démarre à partir du 1er octobre 
prochain ce cycle de formation pour les 18-30 ans. 
À travers les études ou la vie professionnelle, nous acquérons souvent des 
compétences pointues dans certains domaines. Et, en comparaison, nous 
réalisons que nos connaissances dans le domaine de la foi sont elles-mêmes 
restées à un niveau très bas… Or, un chrétien ne peut pas se satisfaire d’une 
telle situation. EVEN propose donc un parcours sur deux années à destination 
des étudiants et jeunes professionnels, pour nourrir l’intelligence de la foi en 
reprenant les grands mystères chrétiens.  
EVEN signifie la « pierre de fondation » en hébreu parce que cette formation 
s’appuie sur la Parole de Dieu sur laquelle nous sommes invités à bâtir notre 
vie. Chaque séance s’articule autour d’un temps d’échange en équipes sur des 
textes de l’Écriture Sainte et de la Tradition de l’Église qui constituent cette 
Parole. Nous commençons par un temps de prière et une catéchèse de 
l’aumônier conclut l’ensemble. À travers ces échanges et la contemplation des 
mystères de la foi, il s’agit de faire une expérience de la force de la Révélation 
chrétienne. Et ainsi de grandir dans sa relation au Christ.  
Pas besoin d’inscription ni de cotisation. Le cycle peut être rejoint à n’importe 
quel moment.  Rendez-vous tous les mardis à la crypte Sainte Thérèse de 
20h30 à 22h15. 

Père Pierre-Henri Debray 

25ème dimanche du temps ordinaire   –   22 septembre 2019 

Semaine du 22 septembre 
Lundi 23 
14h30-16h ou 20h30-22h : Groupe de formation biblique avec Yvonne 
Schneider-Maunoury, au 36 rue Hermel. « Approfondir sa connaissance de la 
Bible » : « Les femmes dans la Bible ». 
20h30 : rencontre du catéchuménat des adultes, au 36 rue Hermel. 

Mardi 24 
20h : Première soirée du parcours Alpha, pour adultes, formation chrétienne  
"pour (re)commencer son catéchisme", au 36 rue Hermel.	

Mercredi 25 
7h30 : Messe de l’aurore à la crypte, (tous les mercredis). 
20h30 : Partage sur l’Évangile du dimanche à la crypte (tous les mercredis). 

Samedi 28 
15h : Messe à l’EHPAD de la rue Baudelique. 

Dimanche 29			26ème dimanche de Temps ordinaire 
11h30 : Messe des familles, de l’aumônerie, du catéchisme.  
16h : Goûter convivial de Rentrée de la Conférence Saint-Vincent de Paul,  
au 36 rue Hermel.  

Ordinations diaconales dans notre diocèse 

Ce Dimanche 22 septembre   
11h à Saint-Paul - Saint-Louis (4eme),  
messe d’Ordination Diaconale de Yann BARBOTIN et Joseph LEBEZE, 
présidée par Mgr Denis JACHIET. 
18	h	30 à Saint-Jean-Baptiste de Grenelle (15 eme),  
messe d’Ordination Diaconale de Stéphane de SPEVILLE et  
Guillaume RADENAC, présidée par Mgr Philippe MARSSET. 

Samedi 28 septembre  
18	h à Saint-Lambert (15 eme), 
messe d’Ordination Diaconale de Camille KOUVAHE et Sébastien SORGUE,  
présidée par Mgr Denis JACHIET. 

 
À la paroisse 

Démarrage	d’un	groupe	EVEN,	formation	chrétienne	pour	les	18‐30	ans,		
le	mardi	à	20h30	à	partir	du	1er	octobre. 

Renseignements : Père Pierre-Henri Debray   even@ndclignancourt.org 



25ème dimanche du temps ordinaire 

Chant d'entrée  

C’est toi qui nous appelles (AXOO4) 
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 :	(AL 183)	
	
1ère lecture  
Livre du prophète Amos	(8,4-7)		
« (...) Le Seigneur le jure par la Fierté de 
Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun 
de leurs méfaits. »  
	
Psaume 112  
R/	Louez	le	nom	du	Seigneur	:	
de	la	poussière	il	relève	le	faible. 
Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni	soit	le	nom	du	Seigneur,	
maintenant	et	pour	les	siècles	des	
siècles	!	
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut. 
Mais	il	abaisse	son	regard	
vers	le	ciel	et	vers	la	terre.	
De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour	qu'il	siège	parmi	les	princes,	
parmi	les	princes	de	son	peuple.	

dis : Faites-vous des amis avec l’argent 
malhonnête, afin que, le jour où il ne 
sera plus là, ces amis vous accueillent 
dans les demeures éternelles.  
Celui qui est digne de confiance dans la 
moindre chose est digne de confiance 
aussi dans une grande. Celui qui est 
malhonnête dans la moindre chose est 
malhonnête aussi dans une grande. 
Si donc vous n’avez pas été dignes de 
confiance pour l’argent malhonnête, 
qui vous confiera le bien véritable ? 
Et si, pour ce qui est à autrui, vous 
n’avez pas été dignes de confiance, 
ce qui vous revient, qui vous le 
donnera ? 
Aucun domestique ne peut servir deux 
maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et 
méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et l’argent. » 
 
Prière universelle 
R/	Seigneur	fais	de	nous	des	
ouvriers	de	paix	!	Seigneur,	fais	de	
nous	des	bâtisseurs	d’Amour.   
	
Offertoire   
Je viens vers Toi, Jésus	(12-21)   	
Comme l’argile se laisse faire  
entre les mains agiles du potier,  
ainsi mon âme se laisse faire,   
ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
R/	 Je	 viens	 vers	 toi,	 Jésus,	 je	 viens
vers	toi,	Jésus.	(bis)	
Comme une terre qui est aride,  
ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère :  
qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
Comme un veilleur attend l’aurore  
ainsi mon âme espère en ta parole. 
Car ta parole est une lampe, une 
lumière allumée sur mes pas. 
	
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. 
	
Envoi   
L’Esprit Saint qui nous est donné  
(10‐26) 
R/	L’Esprit	Saint	qui	nous	est	donné	
fait	de	nous	tous	des	fils	de	Dieu.		
Appelés	à	la	liberté,	glorifions	Dieu	
par	notre	vie	!	
Nés de l’amour de notre Dieu, fils de 
lumière, sel de la terre, ferments 
d’amour au cœur du monde par la 
puissance de l’Esprit.  
À son image, il nous a faits pour nous 
aimer comme il nous aime,  
sa ressemblance reste gravée au fond  
des cœurs de ceux qui l’aiment.  
 

2ème lecture 
Première lettre de saint Paul apôtre 
à Timothée (2, 1‐8) 
« (...) il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a 
aussi qu’un seul médiateur entre Dieu 
et les hommes : un homme, le Christ 
Jésus, qui s’est donné lui-même en 
rançon pour tous. (...) 
 
Alléluia. Alléluia.  
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui 
était riche, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté. 
Alléluia. (Cf. 2 Co 8, 9) 
 
Évangile de Jésus Christ  
Selon saint Luc (Lc 16, 1‐13) 
 « En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples :  
« Un homme riche avait un gérant qui 
lui fut dénoncé comme dilapidant ses 
biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-
ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-
moi les comptes de ta gestion, car tu ne 
peux plus être mon gérant.’ Le gérant 
se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, 
puisque mon maître me retire la 
gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai 
pas la force. Mendier ? J’aurais honte.  
Je sais ce que je vais faire, pour qu’une 
fois renvoyé de ma gérance, des gens 
m’accueillent chez eux.’ 
Il fit alors venir, un par un, ceux qui 
avaient des dettes envers son maître.  
Il demanda au premier : ‘Combien dois-
tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent 
barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici 
ton reçu ; vite, assieds-toi et écris 
cinquante.’ Puis il demanda à un autre : 
‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : 
‘Cent sacs de blé. Le gérant lui dit : 
‘Voici ton reçu, écris 80’. 
Le maître fit l’éloge de ce gérant 
malhonnête car il avait agi avec 
habileté ; en effet, les fils de ce monde 
sont plus habiles entre eux que les fils 
de la lumière. Eh bien moi, je vous le 

 

À Dieu 
Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de 
Margaret BELLET, Charles ALAUNY, 
Monique LÉTOILE, de Monique 
PULICANI et de Marie VITALI.  


