
Aujourd’hui 
À toutes les messes : possibilité de payer son denier de l’église par Carte 
Bancaire (accueil terminaux de paiement à la fin de la messe). 
10h : Garderie dans l’espace d’accueil derrière le chœur.  
11h30 : Homélie pour les enfants en âge de catéchisme.  
18h30 : Messe animée par la Communauté Catholique Ivoirienne de France.  

La foi en Dieu, un miracle qui nous est donné !  
« Augmente en nous la foi ! » Nous voulons tous avoir une foi solide. Mais 
comment pouvons-nous avoir cette foi ? La supplication des Apôtres nous 
enseigne que cette foi ne vient pas de nous, mais du Seigneur. La foi, l’espérance 
et l’amour sont tous des dons de Dieu. Si nous croyons en Dieu, c’est parce que 
Dieu nous a déjà donné sa grâce. Sans l’appel de Dieu, personne ne peut entrer 
dans l’Église de Dieu. Croire en Dieu invisible est déjà un miracle, et une preuve 
que Dieu est en nous. Lorsque je me demande comment je puis croire en Dieu, 
cela me semble mystérieux… Comment croire que cette hostie est le Corps du 
Christ ? Ma raison se tait mais mystérieusement, il se trouve que j’ai une 
certitude pour le croire. Il est sûr que cette certitude n’est pas venue de moi 
puisque ma raison refuse de croire que ce pain est le Corps de Dieu ! Alors, je 
crois que ma foi vient de Dieu lui-même. Oui, elle vient de Dieu. 
Mais comment pouvons-nous la faire grandir ?  
D’abord, nous avons besoin d’une volonté ardente. Vouloir, c’est tout ce que 
nous avons. Le Seigneur regarde seulement notre cœur. Si nous désirons 
vraiment avoir une telle foi, solide, Dieu nous la donnera. Ensuite, les épreuves 
et même le doute peuvent nous être utile. Dans le monde, quand nous 
traversons la même épreuve avec un ami, notre confiance en lui augmente. De 
même, quand nous passons des épreuves avec Dieu, avec la foi en Dieu, notre 
confiance en Lui augmente. Toutes ces épreuves, si nous les accueillons dans la 
foi en Dieu, nous font grandir spirituellement. Même le doute nous est utile. 
Seuls les gens qui réfléchissent sincèrement à la foi, peuvent avoir un doute. Si 
nous ne nous intéressons pas vraiment à l’acte de croire, nous ne douterions 
pas. Nous doutons, parce que nous croyons. Le doute, est un combat spirituel 
et ce combat nous conduit à une foi solide. Le pire, c’est de devenir un fidèle 
indifférent au niveau de la foi. Seul celui qui traverse les ténèbres peut voir la 
lumière. Alors, demandons-nous si nous évitons ou ignorons ce combat du fait 
de la peur ou de la paresse.  
Et si nous sommes dans le doute, demandons au Seigneur d’augmenter en nous 
la foi ! 

P. Joseph sunghun Ha 
 

27ème dimanche du temps ordinaire   –   6 octobre 2019 

Semaine du 6 octobre 2019  
Lundi 7 
20h30 : rencontre du catéchuménat des adultes, au 36 rue Hermel. 
Mardi 8 
15h : à la crypte, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités.  
20h : Dîner et partage du parcours Alpha (3/10) au 36 rue Hermel.  
« Pourquoi Jésus est-il mort ? » 
20h30-22h15, crypte Ste Thérèse, EVEN pour les jeunes adultes (18-30 ans)  
«	De l’esprit à la chair » even@ndclignancourt.org 
Mercredi 9 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 
19h, au 36 rue Hermel (salle St Dominique) Conférence St Vincent de Paul aînés.  
Vendredi 11 
14h30-16h30 à la crypte, rencontre hebdomadaire pour la lecture et l’étude des 
textes du dimanche. 
20h30-21h30, à la crypte : Veillée de prière pour les jeunes de l’aumônerie.  
Samedi 12 
10h-12h : Réunion de Pastorale Familiale 1 pour les fiancés et les parents qui 
demandent le baptême d’un enfant (1ère rencontre), au 36 rue Hermel. 

APPEL DU CURÉ 
Notre église est beaucoup visitée. 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 

Dimanche prochain 13 octobre   28ème dimanche du temps ordinaire 
FÊTE	DE	LA	DÉDICACE	DE	L’ÉGLISE	:	 

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.  

Merci d’apporter des plats préparés au 36 rue Hermel, avant la messe. 

Accompagnement	scolaire 
Une trentaine d’enfants se sont préinscrits pour l’accompagnement scolaire. 
On cherche 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 simplement 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 



Chant d'entrée 
Écoute ton Dieu t’appelle 
R/	Écoute,	ton	Dieu	t'appelle	:		
«	viens,	suis‐moi	»	! Lève‐toi	et	ne	
crains	pas	de	marcher	avec	Lui	:		
Il	est	ton	chemin	de	Vie,	la	route	de	
ta	joie	(bis)	!	
Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
la vie que le Père donne en abon-
dance, Lui la vraie lumière, la vérité 
qui rend libre : Sa parole vient 
réveiller ton cœur.	
Quitte le cortège de l'indifférence, 
laisse les sentiers de ton désespoir, 
détourne les yeux des mirages qui 
séduisent ; tu as soif d'un amour vrai 
et pur.	
Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière découvre sa 
joie, cherche sa présence au milieu de 
l'église ! De lui seul jaillit la plénitude.	
	
	
Préparation pénitentielle 
Kyrie	:	(AL 192 du Renouveau) 
 
 
1ère lecture  
Livre du livre du prophète Habacuc  
(2‐3 ; 2, 2‐4) 
« Combien de temps, Seigneur, vais-je 
appeler, sans que tu entendes ? Crier 
vers toi : « Violence ! », sans que tu 
sauves ? » 
 
 
Psaume 94 
R/	Aujourd’hui,	ne	fermez	pas	
votre	cœur,	mais	écoutez	la	voix	du	
Seigneur	!	
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons	jusqu’à	lui	en	rendant	grâce, 
par	nos	hymnes	de	fête	acclamons‐le	!	

‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en 
tenue pour me servir, le temps que je 
mange et boive. Ensuite tu mangeras 
et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être 
reconnaissant envers ce serviteur 
d’avoir exécuté ses ordres ? 
De même vous aussi, quand vous 
aurez exécuté tout ce qui vous a été 
ordonné, dites : ‘Nous sommes de 
simples serviteurs : nous n’avons fait 
que notre devoir’ »  
 
 
Offertoire 
Ô prends mon âme	(01-51) 
Ô prends mon âme, prends-là, 
Seigneur, et que ta flamme brûle en 
mon cœur. Que tout mon être vibre 
pour toi, Sois seul mon maître,  
ô divin Roi. 
R/	Source	de	vie,	de	paix,	d'amour, 
vers	toi	je	crie	la	nuit,	le	jour. 
Guide	mon	âme,	sois	mon	soutien. 
Remplis	ma	vie,	toi	mon	seul	bien.	
Du mal perfide, ô garde-moi, 
sois seul mon guide, chef de ma foi, 
quand la nuit voile tout à mes yeux, 
sois mon étoile, brille des cieux. 
 
	
Prière universelle 
R/ Sûrs	de	ton	Amour	et	forts	de	
notre	foi,	Seigneur	nous	te	prions.	
   
 
Communion 
Je vous ai choisi	(IE V14)	
Je vous ai choisis, je vous ai établis, 	
pour que vous alliez et viviez de ma 
vie. Demeurez en moi, vous porterez 
du fruit ; je fais de vous mes frères et 
mes amis.  
Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; accueillez la vie que 

l’Amour veut donner. Ayez foi en moi, 
je suis ressuscité, et bientôt dans la 
gloire, vous me verrez.  
Recevez l’Esprit de puissance et de 
paix ; soyez mes témoins, pour vous 
j’ai tout donné. Perdez votre vie, 
livrez-vous sans compter ; vous serez 
mes disciples, mes bien-aimés ! 
Consolez mon peuple ; je suis son 
berger. Donnez-lui la joie dont je vous 
ai comblés. Ayez pour vos frères la 
tendresse du Père,  
Demeurez près de moi, alors vous 
vivrez !  
 
 
Chant d’envoi 
Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 
Ta réponse en offrande. 
Toi qui reçois l’appel de Dieu 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi 
L’espérance nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui,	il	est	notre	Dieu	;	
nous	sommes	le	peuple	qu’il	
conduit. 
Aujourd’hui écouterez-vous sa 
parole ? « Ne fermez pas 
votre cœur comme au désert, 
où	vos	pères	m’ont	tenté	et	
provoqué,	
et	pourtant	ils	avaient	vu	mon	
exploit.	»	
 
	
2ème lecture 
Deuxième lettre de saint Paul 
apôtre à Timothée (1, 6-8.13-14) 
« Garde le dépôt de la foi dans toute 
sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint 
qui habite en nous. » 
 
 
Alléluia  
Alléluia. Alléluia. 
La parole du Seigneur demeure pour 
toujours ; c’est la bonne nouvelle qui 
vous a été annoncée. Alléluia.	
 
 
Évangile de Jésus Christ  
Selon saint Luc	(17, 5-10)	
« En ce temps-là, les Apôtres dirent 
au Seigneur : « Augmente en nous la 
foi ! » 
Le Seigneur répondit : « Si vous aviez 
de la foi, gros comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à l’arbre 
que voici : ‘Déracine-toi et va te 
planter dans la mer’, et il vous aurait 
obéi.  
Lequel d’entre vous, quand son 
serviteur aura labouré ou gardé les 
bêtes, lui dira à son retour des 
champs : ‘Viens vite prendre place à 
table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : 

 

Nos joies	
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Roméo-Élie MOUDOLONI et 
Victor TEXTE. 


