
Aujourd’hui 
(Samedi à 15h : Messe à l’EHPAD Ornano, rue Baudelique.)  
Messe de 10h : garderie dans l’espace d’accueil derrière l’autel à gauche 
(messe retransmise).  Appel aux bonnes volontés.  
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.  

Quel regard portons‐nous sur nos frères ?  
"L’homme riche" gémit dans la souffrance après la mort et réclame à Abraham 
que l’on envoie Lazare auprès de ses cinq frères afin que ces derniers soient 
sauvés. En méditant cet évangile, nous pouvons nous demander ce que cela 
signifie pour nous aujourd’hui. Si nous écoutons la réponse que Dieu fait à la 
demande de l’homme riche, Dieu refuse cette requête en répondant que ses 
frères ont déjà Moïse et les prophètes comme témoins de Dieu ; si ses cinq 
frères ne les écoutent pas, ils n’écouteront pas non plus la parole de Lazare.  
Nous pouvons nous interroger sur notre propre manière d’écouter la Parole de 
Dieu et la Parole de la révélation elle-même. Comment écoutons-nous aujour-
d’hui la proclamation de l’Évangile ? Comment accueillons-nous la parole des 
témoins du Christ dans la vie de l’Église ? Comment appliquons-nous la Parole 
de Dieu dans notre vie concrète ?  
Nous voyons que l’homme riche n’a pas su accueillir la Parole de Dieu ni celle 
des prophètes. Plus que la connaissance intellectuelle, il lui manquait l’attitude 
d’accueil de la Parole qui vient de Dieu lui-même. Ce qui comptait à ses yeux, 
c’était d’accumuler ses propres biens en ignorant ses frères. En effet, il ne 
savait pas voir ce qui était le plus essentiel dans la vie. Écouter la Parole de 
Dieu, s’intéresser à ses frères et sœurs qui sont en difficulté ne furent pas ses 
points d’attention ni ses priorités dans la vie. En somme, les paraboles que 
Jésus raconte nous invitent à nous interroger sur notre propre attitude vis-à-
vis de la Parole de Dieu et sur le regard que nous portons sur nos frères et 
sœurs. Loin de nous culpabiliser ou de nous rendre craintifs, la parole du Christ 
nous invite à la vie, à la vraie vie et au vrai bonheur.  
Seigneur, aide-nous à sortir de nous-mêmes, aide-nous à nous intéresser à ta 
Parole qui donne la vraie joie, aide-nous à garder une attention particulière 
envers nos frères et nos sœurs qui souffrent et sont en difficultés.      

Vianney Kim, religieux assomptionniste et diacre en insertion pastorale 
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Semaine du 29 septembre 2019 
Mardi 1er octobre 
20h : Dîner et partage du parcours	Alpha (1/10) au 36 rue Hermel. 
Ce parcours qui débute est une occasion de s'interroger sur le sens de la vie  
et de découvrir la foi chrétienne en 10 semaines et 1 week-end.  Un repas convivial 
vous est proposé au début de chaque rencontre.  
20h30 : Démarrage	du	groupe	EVEN,	formation	chrétienne	pour	les		
18/30	ans.  Tous les mardis, sauf durant les vacances.  Renseignements :  
Père Pierre-Henri Debray   even@ndclignancourt.org	
Mercredi 2 
7h30, messe à la crypte. 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 
Vendredi 4 
14h30-16h30 à la crypte, première des réunions hebdomadaires pour la lecture et 
l’étude des textes du dimanche.  
Dimanche 6 
À la messe de 18h30, animation de la chorale de la Communauté Ivoirienne.  
L'appel pour le Denier de l'Église aura lieu dimanche prochain. Si vous souhaitez 
réaliser votre don 2019 par carte bancaire, des terminaux de paiement seront à 
votre disposition à la sortie des messes du dimanche. Votre don vous permet de 
manifester concrètement votre soutien à la mission de votre paroisse ! 
Lundi 7 
Rencontre du catéchuménat des adultes, au 36 rue Hermel.  

Prochaine Messe des familles 
★ Fête patronale   –   Dédicace de l’Église ★  

  Le dimanche 13 octobre 2019  
11h30 Messe solennelle ; 12h30 : grand repas partagé 

Collégiens – Lycéens  
 L’année a bien démarré, avec de bonnes équipes d’animation et un programme 
intéressant. Les lycéens vont au Frat à Lourdes au début des vacances de Pâques. 
Les collégiens partiront au Mont-Saint-Michel à la Pentecôte. Prions pour les 
jeunes qui hésitent encore à rejoindre l’aumônerie. Encourageons-les à "sortir de 
leur canapé".  
 L’aumônerie recherche un couple de jeunes mariés qui accepteraient de 
recevoir un petit groupe de lycéens à dîner sept fois dans l’année le vendredi pour 
échanger sur des thèmes autour de la vie familiale et de la vie professionnelle.  

Dans le diocèse 
Ordination de deux diacres en vue du sacerdoce ce samedi :  
Camille KOUVANE et Sébastien SORGUES. 
Inauguration de la Maison Bakhita : Une présence de l’Église de Paris au côté des 
personnes migrantes, des paroisses et associations, comme soutien des activités 
existantes et pont entre les différents acteurs. 

☆ ☆ 
☆ 



Chant d'entrée 
Alléluia le Seigneur règne (903) 
R/	Alléluia,	le	Seigneur	règne,	
Alléluia,	il	est	vainqueur.	
Alléluia,	le	Seigneur	règne,	
Chante	Alléluia	!	Amen	! 
Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
à Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
règne dans sa majesté. 
Le temps est venu de célébrer 
dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, 
pour les noces de l'Agneau. 
Vous tous qui êtes appelés 
par le Seigneur Roi de gloire, 
adorez Dieu dans l'unité, 
pour les siècles. Amen. 
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie :	(Messe de Vézelay) 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du 
Père, tu viens illuminer les ténèbres de 
nos cœurs, prends pitié ! 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
tu veux nous donner part à ta divinité, 
prends pitié ! 
Seigneur, élevé dans la Gloire, tu 
répands en nos cœurs l’eau vive de 
l’Esprit, prends pitié ! 
 
1ère lecture  
Livre du prophète Amos (6, 1a.4‐7)  
« Ainsi parle le Seigneur de l’univers : 
Malheur à ceux qui vivent bien 
tranquilles dans Sion, et à ceux qui se 
croient en sécurité sur la montagne de 
Samarie. (...) » 
 
Psaume 145 
R/	Chante,	ô	mon	âme,	
la	louange	du	Seigneur	!	
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux	affamés,	il	donne	le	pain	;	
le	Seigneur	délie	les	enchaînés.	
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

que ceux qui voudraient passer vers 
vous ne le puissent pas, et que, de là-
bas non plus, on ne traverse pas vers 
nous.’  
Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te 
prie d’envoyer Lazare dans la maison 
de mon père. En effet, j’ai cinq frères : 
qu’il leur porte son témoignage, de 
peur qu’eux aussi ne viennent 
dans ce lieu de torture !’  
Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les 
Prophètes : qu’ils les écoutent !  
– Non, père Abraham, dit-il, mais si 
quelqu’un de chez les morts vient les 
trouver, ils se convertiront.’ 
Abraham répondit :  
‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les 
Prophètes, quelqu’un pourra bien 
ressusciter d’entre les morts : ils ne 
seront pas convaincus.’ »  
 
Offertoire 
Ne crains pas (C00051) 
R/ Ne	crains	pas,	je	suis	ton	Dieu,		
c'est	moi	qui	t'ai	choisi,	appelé	par	
ton	nom.	Tu	as	du	prix	à	mes	yeux	et	
je	t'aime.	Ne	crains	pas	car	je	suis	
avec	toi. 
Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
Le Seigneur m'a appelé dès le sein de 
ma mère, Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être son 
serviteur, le témoin de sa gloire ! 
 
Prière universelle 
R/ Sur	la	terre	des	hommes,		
fais	briller	Seigneur	ton	Amour.			
 
Communion 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
(14‐51) 
R/	Voici	le	Corps	et	le	Sang	du	
Seigneur,	la	coupe	du	salut		
et	le	pain	de	la	vie.	Dieu	immortel		
se	donne	en	nourriture,	pour	que	
nous	ayons	la	vie	éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
Dieu se livre lui-même en partage 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
C'est la foi qui nous fait reconnaître 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité.  
Que nos langues sans cesse proclament,  
la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
afin que nous l’aimions jusqu’au bout.  
 
Chant d’envoi 
Que ma bouche chante ta louange 
(18‐27) 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
R/	Sois	loué	Seigneur,	pour	ta	
grandeur,	sois	loué	pour	tous	tes	
bienfaits.	Gloire	à	toi	Seigneur,	tu	es	
vainqueur,	Ton	amour	inonde	nos	
cœurs.	Que	ma	bouche	chante	ta	
louange.  
Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

le	Seigneur	aime	les	justes,	
le	Seigneur	protège	l’étranger. 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge	en	âge,	le	Seigneur	régnera	:	
ton	Dieu,	ô	Sion,	pour	toujours	! 
	
2ème lecture 
Première lettre de saint Paul apôtre 
à Timothée (6,11‐16) 
« Mène le bon combat, celui de la foi, 
empare-toi de la vie éternelle ! » 
 
Alléluia  
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui 
était riche, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté. 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (16, 19‐31) 
« En ce temps-là, Jésus disait aux 
pharisiens : « Il y avait un homme riche, 
vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait 
chaque jour des festins somptueux. 
Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert 
d’ulcères. Il aurait bien voulu se 
rassasier de ce qui tombait de la table 
du riche ; mais les chiens, eux, venaient 
lécher ses ulcères.  
Or le pauvre mourut, et les anges 
l’emportèrent auprès d’Abraham.  
Le riche mourut aussi, et on l’enterra.  
Au séjour des morts, il était en proie à 
la torture ; levant les yeux, il vit 
Abraham de loin et Lazare tout près de 
lui. Alors il cria :  
‘Père Abraham, prends pitié de moi et 
envoie Lazare tremper le bout de son 
doigt dans l’eau pour me rafraîchir la 
langue, car je souffre terriblement dans 
cette fournaise. 
– Mon enfant, répondit Abraham, 
rappelle-toi : tu as reçu le bonheur 
pendant ta vie, et Lazare, le malheur 
pendant la sienne. Maintenant, lui, il 
trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance.  
Et en plus de tout cela, un grand abîme 
a été établi entre vous et nous, pour 

 

Nos joies 
Nous accueillons par le baptême dans 
la communauté chrétienne Brune 
DUFAU et Esteban BROULLAUD.  


