 Lundi 14 octobre

Semaine du 13 au 20 octobre 2019

De 15h à 16h30 ou de 20h30 à 22h, groupe biblique « Les femmes dans la Bible »,
au 36 rue Hermel, animé par Yvonne Schneider-Maunoury.
Thème : « Rebecca, Rachel et Léa ».
 Mardi 15 octobre, sainte Thérèse d’Avila

20h, Dîner et partage du parcours Alpha (4/10) au 36 rue Hermel.
20h30-22h15, crypte Sainte Thérèse, EVEN pour les jeunes adultes (18-30 ans).

 Mercredi 16 octobre, sainte Marguerite-Marie Alacoque

20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche.

 Vendredi 18 octobre

14h30-16h30 à la crypte, rencontre hebdomadaire pour la lecture et l’étude des
textes du dimanche.
 Samedi 19 octobre, saints martyrs du Canada

Début des vacances scolaires jusqu’au lundi 4 novembre. Pas de groupe EVEN. Pas de
catéchisme ni d’aumônerie. Pas de messe à 12h en semaine durant cette période.
10h-12h, Réunion de Pastorale Familiale 2 pour les fiancés et les jeunes parents
qui demandent baptême ou mariage (2ème rencontre) au 36 rue Hermel.
12h30, Déjeuner des servants d’autel et servantes d’assemblée, au 36 rue Hermel.
14h30-16h30, ménage et rangements dans l’église pour les servants et servantes
ainsi que tous les adultes qui peuvent apporter leur aide. Volontaires :
se renseigner auprès du P. Duteurtre ou du sacristain.
__________________________________________________
Accompagnement scolaire
Une trentaine d’enfants se sont préinscrits pour l’accompagnement scolaire.
On recherche donc à renforcer l’équipe des accompagnateurs. Il y a deux
créneaux possibles : le lundi 18h30-20h ou le samedi 10h30-12h (au 36 rue
Hermel). Pas besoin d’être professeur, il faut scrupuleusement savoir organiser les devoirs d’un enfant de primaire. Contacter les membres de l’équipe
aux sorties des messes ou p.de-gaulle@wanadoo.fr
APPEL DU CURÉ

Beaucoup de personnes passent chaque jour dans notre église. Il est
important qu’elle soit habitée. Il semblerait bon d’élargir les horaires
d’accueil. Je recherche des paroissiens qui accepteraient de donner
régulièrement deux heures par semaine (ou plus). Une formation est donnée,
avec un accompagnement pour démarrer. Qualités requises : aimer écouter et
accueillir, savoir prendre et donner des renseignements avec précision,
connaître notre paroisse. Contacter le secrétariat :
:
ndclignancourt@hotmail.fr

28ème dimanche du temps ordinaire – 13 octobre 2019

La confession : pour rendre grâce à Dieu
On dit que beaucoup de chrétiens ne se confessent pas souvent, ou en ont perdu
l’habitude. C’est dommage, car la confession est un trésor pour la vie
chrétienne, et même pour la vie humaine en général. Se confesser régulièrement (quelques fois par an) est un puissant ressort de croissance dans la
foi, dans la charité et dans la confiance en soi.
Pour se confesser, il y a deux difficultés majeures : trouver un prêtre disponible
et dépasser sa culpabilité. Pour dépasser la première difficulté, sachons qu’à la
paroisse, un prêtre est disponible chaque jour entre 17h et 19h, et que l’on peut
toujours lui faire la demande à la sortie d’une messe. Surtout, dans notre
quartier, il est facile de se confesser à la Basilique du Sacré-Cœur, tous les jours
entre 10h et 12h, 14h30 et 18h, 20h15 et 21h45.
Pour dépasser la deuxième difficulté, celle de la honte ou de la culpabilité,
prenons exemple sur le samaritain guéri de sa lèpre dans l’Évangile : il revient
vers Jésus pour lui rendre grâce. Quand on se confesse, ce qui donne le ton, ce
qui fait le fond de la démarche, c’est de commencer en remerciant Dieu pour
tout ce qu’il fait de beau dans ma vie. Confesser la Miséricorde de Dieu c’est
voir, dans l’Esprit, tout le bien qu’il m’a fait, tout le bien que j’ai fait, et en
contraste, le bien que je n’ai pas fait. En élargissant ainsi le regard, mes péchés
ne sont plus au centre, pour m’écraser ou m’humilier. Ils sont comme les tâches
sombres d’un paysage qui dans l’ensemble est lumineux. « Je vais donc
confesser ta gloire, Seigneur du ciel et de la terre, en te louant pour ta bonté »,
écrit saint Augustin au début de ses Confessions.
Père Stéphane DUTEURTRE

Aujourd’hui, FÊTE DE LA DÉDICACE DE L’ÉGLISE
NOTRE-DAME DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE CLIGNANCOURT

Journée mondiale et quête pour les missions
10h : Messe et garderie dans l’espace d’accueil derrière le chœur.
11h : café pour tous préparé par le MCR.
11h30 : Messe solennelle avec les familles,
12h30 : repas partagé pour tous les paroissiens au 36 rue Hermel.
18h30 : Messe des jeunes adultes.
Prochaine Messe des familles, dimanche 10 novembre.

À toutes les messes : possibilité de payer son denier de l’église par carte
bancaire (accueil à la fin de la messe)

Dimanche 13 octobre
Fête de la DÉDICACE de l’église
Chant d'entrée
Église du Seigneur (K128)

R/ Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
peuple de Dieu, sauvé dans le sang
du Christ,
peuple de baptisés, Église du Seigneur,
louange à toi !
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l'Alliance avec Moïse,
et la promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur.
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin,
change ton cœur ! »
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi
dans l'Éternel.

Préparation pénitentielle
Kyrie : (AL 597)

1ère lecture
Lecture du deuxième livre des Rois
(5, 14-17)
« Désormais, je le sais :
il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la
terre, que celui d’Israël ! »

Psaume 97

R/ Le Seigneur a fait connaître
sa victoire et révélé sa justice
aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint,
par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

2 lecture
Deuxième lettre de saint Paul apôtre
à Timothée (2, 8-13)
ème

« Si nous supportons l’épreuve,
avec lui nous régnerons. »

Alléluia. Alléluia.

Rendez grâce à Dieu en toute
circonstance : c’est la volonté de Dieu
à votre égard dans le Christ Jésus.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc (17, 11-19)
« En ce temps-là, Jésus, marchant vers
Jérusalem, traversait la région située
entre la Samarie et la Galilée.

Comme il entrait dans un village,
dix lépreux vinrent à sa rencontre.
Ils s’arrêtèrent à distance et lui
crièrent :
« Jésus, maître, prends pitié de nous. »
À cette vue, Jésus leur dit :
« Allez vous montrer aux prêtres. »
En cours de route, ils furent purifiés.

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri,
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à
pleine voix.

Il se jeta face contre terre aux pieds de
Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un
Samaritain.

Alors Jésus prit la parole en disant :
« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ?
Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est
trouvé parmi eux que cet étranger pour
revenir sur ses pas et rendre gloire à
Dieu ! »
Jésus lui dit :
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » »

Offertoire
Transformation

R/ Par amour, ô Jésus, tu te donnes
tout entier ; dans cet amour, tu viens
me transformer. Même la mort fait
place à la vie ; en moi se lève
ta Résurrection.
Fais-nous devenir Seigneur des
hommes de la vérité et du droit, des
hommes de bonté, des hommes du
pardon, rayonnants de ta miséricorde.
Qui pourrait bien nous sauver,
Seigneur ? Qui pourrait bien nous
sauver sinon l'amour ? Sinon Toi,
mon Dieu qui est amour ?

Prière universelle

R/ Par Jésus Christ ton serviteur,
nous te prions Seigneur.

Communion
Dieu nous a tous appelés (A014-56-1)

R/ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce
corps. Chacun reçoit la grâce de
l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit
pour le bien du corps entier.
Dieu nous a tous appelés à tenir la
même espérance,
pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même
sainteté,
pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés des ténèbres
à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour
et au pardon,
pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à chanter
sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.

Dieu nous a tous appelés à l´union
avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.

Dieu nous a tous appelés à la paix
que donne sa grâce,
pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix
de Jésus Christ,
pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.

Chant d’envoi
Marie douce lumière (IEV 20-15)

R/ Marie douce lumière,
Porte du ciel, Temple de l'Esprit,
guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
Bénie sois-tu Marie,
ton visage rayonne de l'Esprit.
Sa lumière repose sur toi.
Tu restes ferme dans la foi.
Bénie sois-tu Marie,
en ton sein, tu portes Jésus-Christ,
le Créateur de tout l'univers,
le Dieu du ciel et de la terre.

Nos joies
Nous accueillons par le baptême dans
la communauté chrétienne Anatole
CHATENET, Augustin GODRON,
Thaïs JAULERRY, Jacques et Marceau
MISSANT-SPRIET, Rose TAUPIN ainsi
que Hugo ARGOUARCH.

À Dieu

Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques de Chantal
DECOUVELAERE.

