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Dimanche 6 septembre 2020   –   23ème dimanche du temps ordinaire 

 

C’est son problème ! ... 

"Ne te mêle pas de ses affaires, c’est son problème !" 
Nous l’avons entendu, parfois ériger en système, 
reflet d’une éducation individualiste : 
peur du conflit plus que désir pacifiste ! 

Aimer mon prochain, sûr, c’est tisser des liens... 
"On est responsable de sa rose, on l’entretient ! ..." 
Et s’il me blesse, il me faut l’accueillir 
y compris aussi, avec ce qu’il me fait subir ! 

Evidemment je dois lui pardonner, mais sans doute 
aller plus loin, l’aider à voir qu’il fait fausse route ! 
« Ezéchiel, si tu n’avertis pas le méchant, 
c’est à toi que je demanderai le prix de son sang » ! 

Donnés les uns aux autres pour avancer vers Dieu, 
solidaires dans la pandémie en ces lieux, 
nous le sommes tout autant par rapport aux péchés 
du frère, c’est notre problème de le "repécher" ! 

Il faut l’aimer, sans juger, pour trouver les mots... 
Qu’il puisse, à l’avenir, éviter tous ces maux... 
Parfois se mettre à plusieurs... Qu’on s’accorde  
et pourquoi pas prier... Quoi qu’il goûte la Miséricorde ! 

Car de fait, si à deux ou trois nous demandons 
au Père, la conversion du frère, nous l’obtiendrons, 
puisqu’alors réunis au nom de Jésus Christ, 
Il est là pour porter notre quête jusqu’à Lui ! 

Père Bernard Quéruel 
 
 

Ce dimanche 6 septembre 

Au cours de la messe de 11h30 : entrée en catéchuménat d’Alain et Henriette, 
Louis, Sara et Tatiana.   

17h : adoration du Saint Sacrement 

À 18h30 : messe animée par la Communauté Ivoirienne Catholique de France.  
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Nouvelles des finances de la paroisse 

Le confinement - c’est bien compréhensible - a entrainé une légère baisse des rentrées 
financières. Les quêtes des messes et autres célébrations ont diminué, mais pas 
excessivement toutefois, grâce à l’attention de beaucoup de paroissiens, à travers les 
moyens de paiement électroniques et traditionnels. Beaucoup de paroissiens ont 
également contribué au Denier de l’Église durant cette période. Le montant collecté est 
stable. Le fait que la moitié du Denier soit versé à travers des prélèvements automatiques 
favorise des recettes régulières, même dans ces circonstances exceptionnelles. Il est 
précieux que de plus en plus de paroissiens choisissent ce mode de paiement. Pensez-y 
lors du prochain appel au Denier, en octobre. 

Avec l’équipe des prêtres et les membres du conseil économique, nous rendons grâce 
pour l’engagement de la communauté paroissiale, et pour toutes les générosités ! Tout 
ceci permettra la poursuite des projets missionnaires et caritatifs de la paroisse. 

P. Stéphane DUTEURTRE, curé 

 
 
Entrée : C’est toi qui nous appelles  

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. 

1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous 
libérant du péché ; tu ouvres aux 
hommes tes frères, la voie de la 
sainteté ! 

2 - Tu rassembles en un seul peuple, 
des hommes de tout pays ; enfants de 
Dieu dans l'Église, unis par la charité. 

Première lecture :  
Livre du prophète Ézekiel (33, 7-9)  

Psaume : n° 94 (95)  

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas 
votre cœur, mais écoutez la voix  
du Seigneur ! (cf. Ps 94, 8a.7d) 

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 ! 

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. » 

Deuxième lecture : Lettre de saint 
Paul Apôtre aux Romains (13, 8-10) 

Alléluia : Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
Dans le Christ, Dieu réconciliait le 
monde avec lui : il a mis dans notre 
bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19)  

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (18, 15-20)  

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

« Si ton frère a commis un péché 
contre toi, va lui faire des reproches 
seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton 
frère. 



S’il ne t’écoute pas, prends en plus 
avec toi une ou deux personnes 
afin que toute l’affaire soit réglée 
sur la parole de deux ou trois témoins. 

S’il refuse de les écouter, dis-le à 
l’assemblée de l’Église ; s’il refuse 
encore d’écouter l’Église, considère-le 
comme un païen et un publicain. 

Amen, je vous le dis : tout ce que vous 
aurez lié sur la terre sera lié dans le 
ciel, et tout ce que vous aurez délié sur 
la terre sera délié dans le ciel. 

Et pareillement, amen, je vous le dis, si 
deux d’entre vous sur la terre se 
mettent d’accord pour demander quoi 
que ce soit, ils l’obtiendront de mon 
Père qui est aux cieux. 

En effet, quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis là, au 
milieu d’eux. » 

Prière universelle  

R/ Seigneur, fais de nous des 
ouvriers de Paix ! Seigneur, fais de 
nous des bâtisseurs d’Amour.  

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. 

1. 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. 

2. 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 ! 

Communion : Jésus prince de Paix 
(D621) 

1 Jésus prince de paix, mon bien-
aimé, ma vie, mon rocher, mon salut. 
Jésus, ma forteresse, ma joie et mon 
soutien, étoile du matin.   

2 Jésus, parole vive, pain brisé pour 
les hommes, Force sur leurs chemins. 
Jésus flamme d’amour, repos de 
l’humilié, Lumière vérité.   

3 Jésus soleil levant sur les peines des 
hommes, mon berger, mon espoir.  
Jésus terre promise, mon seul bien, 
mon trésor, Source d’humanité.   

Envoi : Je veux chanter ton amour, 
Seigneur (11-26) 

R/ Je veux chanter ton amour, 
Seigneur, chaque instant de ma vie,  
danser pour toi en chantant ma 
joie et glorifier ton nom.  

1 Ton amour pour nous est plus fort 
que tout et tu veux nous donner la 
vie, nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  

 

Baptêmes 

Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Rafaël DUCHEMIN de VANBERNIER, 
Ambroise DUFOURNET MONTANGE 
et Alfred MARTIN. 

À Dieu 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Jean 
RIOU (89 ans) et Pierre ALBERTY 
(89 ans). 

 



Semaine du 6 septembre au 12 septembre 2020 
➢ Lundi 7 septembre 

20h30, au 36 rue Hermel, Catéchuménat : formation pour les adultes demandant un 
sacrement.  

➢ Mardi 8 septembre 
18h, messe de rentrée Saint Louis Montcalm, à Notre-Dame de Clignancourt.  

➢ Mercredi 9 septembre 
 7h30 messe (en plus des messes de 12h et 19h). 
 16h-18h, inscriptions pour les activités de jeunesse (voir encadré). 
 20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 

➢ Jeudi 10 septembre  
 7h30 messe (en plus des messes de 12h et 19h) 

➢ Vendredi 11 septembre  
14h-16h, à la crypte, Étude des quatre textes des lectures de dimanche prochain. 
(Tous les vendredis hors vacances scolaires).  

➢ Samedi 12 septembre 
10h-12h, inscriptions pour les activités de jeunesse (voir encadré). 
10h-12h, au 36 rue Hermel : Préparation des parents des bébés allant recevoir  
le baptême, 1ère rencontre. 
 

Inscriptions pour les activités de jeunesse (catéchisme, aumônerie, 
scoutisme, soutien scolaire…) Mercredi 9 septembre de 16h à 18h et samedi 
12 septembre de 10h à 12h, sur le parvis de l’église. Voir les nouveaux tracts 
dans l’église. Les emporter, les distribuer dans son immeuble, à la sortie des écoles, sur 
les pare-brises…  De cette petite tâche dépend en partie l’avenir de notre communauté ! 

 
 
 

Dimanche 13 septembre  
Dimanche de rentrée paroissiale et d’accueil des nouveaux paroissiens  
À 11h30, messe des familles avec la présence de la Communauté Catholique Ivoirienne.  

Prochainement 
 Samedi 3 et dimanche 4 octobre                    
Week-end saint François d’Assise : mission dans le quartier, exposition dans l’église, 
lecture théâtrale de textes sur la vie de saint François, bénédiction des animaux après la 
messe de 11h30 sur le parvis… 

Samedi 3 octobre 
12h : Visite guidée de l'exposition Giotto  
15h-18h : Mission sur le parvis 
20h30 : Vie de saint François contée par deux comédiens (à l’église) 

Dimanche 4 octobre 
11h30 : Messe de la saint François 
12h30 : Bénédiction d'animaux sur le parvis  
15h : Visite guidée de l'exposition Giotto  
16h : "Saint François aujourd'hui" par le frère Eric Bidot, ofm cap. (à l’église) 

 
 


