
 

Dimanche 28 juin 2020 
 

L’appel miséricordieux de Jésus-Christ  
pour nous toutes et tous 

(Mt 10, 37-42) 

« Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suis pas n’est pas digne de moi ». Par sa 
miséricorde, Jésus-Christ lui-même nous précède toujours sur le chemin de Croix et de 
Résurrection. Sa victoire sur le mal et la mort nous a montré d’une manière définitive la 
voie de l’Espérance. Ses œuvres de salut nous semblent quelquefois difficiles à admettre 
pour suivre son chemin. Il est vrai que si nous mesurons la grandeur de son amour et 
l’immensité de sa mission, nous ressentons en même temps une incapacité et une 
indignité complètes.  

Cependant, ce qui anime notre démarche à la suite de Jésus-Christ ne repose pas sur nos 
moyens purement matériels, nos capacités de mobilisation ou nos qualités de prestance. 
Le Christ ne nous demande pas d’être un héros ou un superman pour se mettre à sa 
suite. Il nous demande tout simplement de le suivre avec nos pauvretés et avec nos 
faiblesses pour que nous ayons la vraie vie, la vie en abondance en nous et autour de 
nous.  

C’est dans cette perspective que je voudrais rendre grâce au Seigneur notre Dieu de 
miséricorde car malgré ma pauvreté, malgré mes péchés, malgré mes incapacités de 
toutes sortes, Il m’a appelé à le suivre par son amour dans un état de service pour son 
Église, tout en étant en communion parfaite dans le sacerdoce commun de tous les 
fidèles. Frères et sœurs, vous le savez déjà, ce n’est pas du tout ma qualité personnelle 
ou mes mérites qui font que je suis devant l’autel du Seigneur. De fait, ce n’est rien 
d’autre que la bonté et le regard jeté par l’amitié du Christ. C’est aussi simple que cela. Il 
est important de souligner que le don total de sa miséricorde n’est pas fait pour être 
gardé pour soi mais il est pour l’Église, le Corps et l’Épouse, notre bien-aimée et pour le 
peuple de Dieu tout entier.   

Vianney Kim, religieux assomptionniste et prêtre en insertion pastorale 

 
Jusqu’au samedi 4 juillet inclus, prière du matin (laudes) dans l’église (entrée rue du 

Mont Cenis) à 9h15 du mardi au vendredi ; 9h le samedi et 9h30 le dimanche. 
Apporter son bréviaire ou télécharger l’appli « Liturgie des heures » de Père Philoux. 

Un « mémorial » du confinement 
Beaucoup d’entre-nous ont beaucoup de choses à dire sur ces semaines. C’est le 
moment d’écrire quelques lignes (une demi-page ?). Le thème pourrait être : 
« Comment le Seigneur m’a-t-il fait progresser à travers les difficultés et les 
grâces des derniers mois ? » Nous en ferons un numéro spécial de la FIP, qui fera 
certainement beaucoup plus de quatre pages. Envoyer les contributions à 
ndclignancourt@hotmail.fr. On peut trouver des dactylos pour les personnes qui 
réfèreraient donner un texte manuscrit. 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 



 
À la messe, pas besoin de réserver sa place.   

(250 places environ disponibles en tenant compte des règles de distanciation) 
Chacun est prié de porter un masque.  

Suivre les indications du service d’accueil et la signalétique.  
Les enfants sont bienvenus. Ils doivent rester auprès de leurs parents. 

 
Première messe du P. Vianney Kim 
à 11h30. 

Entrée : Entrez Dieu est en attente  

R/ Entrez : Dieu est en attente,  
sa Maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez : Dieu est en partage,  
sa Table est un lieu pour se donner. 

1 - Vous êtes le peuple de Dieu, 
pierres vivantes de son Église, 
traces brûlantes de son passage, 
jetant les grains de l'Évangile. 

2 – Vous êtes le peuple de Dieu, 
marques vivantes de son visage, 
signes visibles de sa tendresse, 
portant les fruits de l'Évangile.  

3 - Vous êtes le peuple de Dieu, 
fête vivante de sa promesse, 
pages ardentes de sa parole, 
jouant les mots de sa musique. 

Première lecture : Livre des Rois  
(2 R 4, 8-11.14-16a) 

Psaume : 88 (89) 

R/ Ton amour, Seigneur, 
sans fin je le chante ! 

L'amour du Seigneur, sans fin je le 
     chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d'âge en âge. 
Je le dis : C'est un amour bâti pour 
    toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les 
    cieux. 

Heureux le peuple qui connaît 
    l'ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta 
    face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de 
    joie, 
fier de ton juste pouvoir. 

Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d'Israël. 

Deuxième lecture : Lettre de saint 
Paul Apôtre aux Romains (6, 3-4.8-
11) 
 
Alléluia :  

Alléluia. Alléluia.  

Descendance choisie, sacerdoce royal, 
nation sainte, annoncez les merveilles 
de Celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière. 

Alléluia. (cf. 1 P 2, 9) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (10, 37-42) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
Apôtres : 

« Celui qui aime son père ou sa mère 
plus que moi n’est pas digne de moi ; 
celui qui aime son fils ou sa fille plus 
que moi n’est pas digne de moi ; celui 
qui ne prend pas sa croix et ne me suit 
pas n’est pas digne de moi. 

Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a 
perdu sa vie à cause de moi la gardera. 

Qui vous accueille m’accueille ; et qui 
m’accueille accueille Celui qui m’a en-
voyé. Qui accueille un prophète en sa 
qualité de prophète recevra une récom-
pense de prophète ; qui accueille un 
homme juste en sa qualité de juste 
recevra une récompense de juste. 

Et celui qui donnera à boire, même un 
simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces 
petits en sa qualité de disciple, amen, je 
vous le dis : non, il ne perdra pas sa 
récompense. » 
 



Prière universelle  

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

Offertoire : Garde-moi mon Seigneur 
(15-15)  

R/ Garde-moi, mon Seigneur,  
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon 
Dieu, je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !´  

1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon 
conseil, et qui même la nuit instruit 
mon cœur. Je garde le Seigneur devant 
moi sans relâche, près de lui,  
je ne peux chanceler.  

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme 
est en fête, en confiance je peux reposer. 
Tu m´ouvres le chemin de la vie éter-
nelle, avec toi, débordement de joie ! 

Communion : Approchons-nous de la 
table (11-08) 

1 Approchons-nous de la table  
où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, car 
le Christ va nous transformer en lui.  

2 Voici l’admirable échange  
où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité.  

3 Père, nous te rendons grâce 
pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
rends-nous dignes de vivre de tes dons.  

Envoi : Je louerai le Seigneur (224) 

Je louerai le Seigneur de tout mon 
cœur,  
je raconterai toutes tes merveilles,  
je chanterai ton nom.  
Je louerai le Seigneur de tout mon 
cœur,  
je ferai de toi le sujet de ma joie,  
Alléluia.   (bis) 
 
 
 

 

Nous rendons grâce pour les 
ordinations sacerdotales de 

   

Yann Barbotin,  
Thomas Duthilleul,  

Simon Fornier de Violet,  
Joseph Lebeze,  

Guillaume Radenac,  
Sébastien Sorgues,  

Stéphane de Spéville  
& Vianney Kim. 

 

 
 

Pélé VTT Paris 18e – Dernière semaine de juillet : 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

Tu es collégien et tu veux pédaler pendant 5 jours dans la vallée de la Seine ?  
Tu es lycéen et tu désires te mettre au service des plus jeunes ?  

Alors viens au Pélé VTT à la fin du mois de juillet ! 

Prix : 90€ par personne.  
Et tarifs dégressifs pour deux jeunes ou plus de la même famille. 

Le mardi 21 juillet à 19h, réunion d’information jeunes & parents à la paroisse 
Sainte-Geneviève des Grandes Carrières (174 rue Championnet). 

Camp itinérant du 27 au 31 juillet (+pré-camp pour les lycéens les 25 et 26) de la 
Normandie jusqu’à Montmartre. Informations et inscriptions sur www.pele-vtt.fr 
(route Paris 18e) ou auprès du P. Pierre-Henri Debray. Possibilité de louer un VTT 
auprès de l’organisation. 
 

 

http://www.pele-vtt.fr/


 
HORAIRES D’ÉTÉ  

(à partir du dimanche 5 juillet inclus et jusqu’au dimanche 30 août inclus)  

MESSE DU DIMANCHE : 11h et 18h30 (18h30 le samedi) 
MESSE EN SEMAINE du mardi au vendredi à 19h  

(pas de messe le samedi matin) 

Accueil dans l’église  

En juillet : de 10h à 12h (sauf lundi) et de 17h à 19h.  

En août : le samedi 10h-12h & tous les jours de 17h à 19h.  

Confessions les lundis et jeudis 17h-19h & samedis 16h30-18h15.   

À partir du mercredi 15 juillet, dîner partagé tous les mercredis soirs après la messe 
de 19h dans la cour du 36 rue Hermel, pour parler, être ensemble, prendre le temps : 
chacun apporte ce qu’il veut pour le dîner.  

Dates à noter  
➢ Le mardi 7 juillet : 19h, messe présidée par Joseph Lebèze, puis dîner partagé dans 
la cour du 36 rue Hermel. 

➢ 10ème pèlerinage des couples en espérance d’enfants à Poligny :  
du vendredi 3 juillet au dimanche 5 juillet 2020. Trois journées de prière, de partage, 
d’intercession et d’espérance, chez les Clarisses de Poligny (Jura), où repose le corps de 
Sainte Colette, amie du Christ et notre intercesseur. Inscriptions : 
esperance.enfant@gmail.com ou 06 67 36 73 45.  

Annonce singulière 
On recherche de bons portraits (environ 10 x 15 cm - vertical) du Père GAUSSOT et du 
Père PAYON, à l’époque où ils étaient curés de Notre-Dame de Clignancourt.  

URGENT :  Appel à bénévoles pour s’engager dans la distribution alimentaire 
1°) À la paroisse, il manque encore quelques bonnes volontés pour aller chercher les 
invendus et surtout pour participer à la distribution les mardis et/ou les samedis 
midis, jusque fin juillet. Voici le lien d'inscription pour les invendus comme pour la 
distribution..https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Rm9rPGweRa7hLE4h8dGZ3
POCCx3qTsuNF_vjpzqx2M/edit#gid=1364826426 

2°) Le diocèse de Paris a ouvert mardi 23 juin un centre de confection de colis alimen-
taires dans le 17ème, au lycée Maria Deraismes.  

Il y a besoin de volontaires chaque lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 13h, pour 
assurer la confection de colis et leur distribution, jusqu’à fin juillet. Possibilité de 
s’engager sur des créneaux de 2h. Si vous êtes intéressé(e), il suffit de contacter : 
vicariat.solidarite@diocese-paris.net 01 78 91 92 40 

L’amicale du samedi matin (accueil pour le petit déjeuner), a repris entre 9h et 11h. 
L’équipe recherche des bénévoles pour les mois d’été en particulier. C’est un beau 
service, missionnaire et fraternel. Les équipes déjà engagées sont très efficaces et 
capables d’intégrer des bénévoles débutants. Contacter Gilbert Ortolé :                 : 
gilbertortole@gmail.com 


