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Dimanche 20 septembre 2020 - 25ème dimanche du temps ordinaire 

 
« J’embauche ! » 

Voici l’appel lancé le jeudi saint 1968 par le cardinal François Marty à 
Notre-Dame ! Alors que Paris est marquée par une crise sociale inédite, voilà 
que son pasteur interpelle les fidèles et leur propose simplement de tout 
laisser pour suivre celui qui a tout donné, le Christ. L’évangile de ce 
dimanche avec la parabole des ouvriers de la dernière heure garde donc 
toute son actualité à notre époque. 

Même si je suis persuadé que certains dans notre paroisse suivront cet 
appel au sacerdoce ou à la vie consacrée demain, je rappelle que nous avons 
tous une vocation à servir dès aujourd’hui ! Lors de la rentrée paroissiale la 
semaine dernière, toute la palette des activités a été affichée pour susciter 
l’un ou l’autre engagement. Je relaie à nouveau cet appel cette semaine et 
notamment à destination des jeunes. L’inscription au catéchisme et à 
l’aumônerie est déjà un premier engagement qui n’est pas à sous-estimer. 
S’ouvrir à la Parole de Dieu, aux sacrements, à la vie de l’Église et au service 
des plus fragiles est une magnifique opportunité pour grandir avec toute sa 
personne. 

Mais comment les enfants et adolescents de notre quartier pourront 
deviner la richesse d’une telle expérience si nous ne leur disons pas ? C’est 
l’affaire de tous de parler à ses voisins, neveux, amis etc. de l’importance de 
s’inscrire aux activités de catéchèse. Nous avons la chance d’avoir des 
groupes dynamiques à la paroisse, portés par des animateurs désireux de 
transmettre leur foi. Cette rentrée, plus que les autres, revêt un enjeu majeur 
en termes d’engagement et de volonté au vu de la frilosité qui règne partout. 
Alors, prenons nos responsabilités et annonçons la Bonne nouvelle de la foi 
chrétienne à tous ceux qui nous entourent et en particulier aux plus jeunes. 
Tout cela permettra que nous ne soyons pas enterrés loin de nos églises, par 
une génération dépourvue de toute culture chrétienne ! 

       Père Pierre-Henri DEBRAY 

 

Ce dimanche à la paroisse 
Week-end de rentrée du groupe Ste Claire (Scouts unitaires de France) 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visite de l'église ce 
dimanche 20 septembre à 15h, centrée sur l’exposition « Giotto à Notre-
Dame de Clignancourt », qui accueille 28 panneaux grand format présentant 
la vie de saint François d’Assise, peinte par Giotto dans la basilique 
supérieure d’Assise. 

17h, adoration du Saint Sacrement 
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Entrée : Dieu nous a tous appelés 
(A 014-56-1)  

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.  

 1 - 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. 

2 - 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.  
 
Première lecture :  

Livre du prophète Isaïe (55, 6-9)  
 
Psaume : n° 144 (145)  

R/ Proche est le Seigneur de ceux  
qui l’invoquent. (cf. Ps 144, 18a) 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement 
     loué ; 
à sa grandeur, il n'est pas de limite. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de tous ceux qui 
     l'invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
Deuxième lecture :  

Lettre de saint Paul Apôtre aux 
Philippiens (1, 20c-24.27a) 

 
Alléluia : Alléluia. Alléluia.  

La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres : 
tous acclameront sa justice. 
Alléluia. (cf. Ps 144, 9.7b) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (20, 1-16)  

« En ce temps-là, Jésus disait cette 
parabole à ses disciples : « Le royaume 
des Cieux est comparable au maître d’un 
domaine qui sortit dès le matin afin 
d’embaucher des ouvriers pour sa 
vigne. 

Il se mit d’accord avec eux sur le salaire 
de la journée : un denier, c’est-à-dire 
une pièce d’argent, et il les envoya à sa 
vigne. 

Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres 
qui étaient là, sur la place, sans rien 
faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma 
vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce 
qui est juste.’  Ils y allèrent. Il sortit de 
nouveau vers midi, puis vers trois 
heures, et fit de même. 

Vers cinq heures, il sortit encore, 
en trouva d’autres qui étaient là et leur 
dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, 
toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui 
répondirent : ‘Parce que personne ne 
nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à 
ma vigne, vous aussi.’ 

Le soir venu, le maître de la vigne dit à 
son intendant : ‘Appelle les ouvriers et 
distribue le salaire, en commençant par 
les derniers pour finir par les premiers.’ 

Ceux qui avaient commencé à cinq 
heures s’avancèrent et reçurent chacun 
une pièce d’un denier. 

Quand vint le tour des premiers, ils 
pensaient recevoir davantage, mais ils 
reçurent, eux aussi, chacun une pièce 
d’un denier. 

En la recevant, ils récriminaient contre 
le maître du domaine :  

‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait 
qu’une heure, et tu les traites à l’égal de 
nous, qui avons enduré le poids du jour 
et la chaleur !’ 

Mais le maître répondit à l’un d’entre 
eux :  



‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers 
toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi 
pour un denier ? Prends ce qui te 
revient, et va-t’en. Je veux donner au 
dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas 
le droit de faire ce que je veux de mes 
biens ? Ou alors ton regard est-il 
mauvais parce que moi, je suis bon ?’ 

C’est ainsi que les derniers seront pre-
miers, et les premiers seront derniers. » 

 
Prière universelle  

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

Si tu savais le don de Dieu (553)   

R/ Si tu savais le don du Fils de Dieu,  
Tu le prierais de te donner à boire. 

ou  

Sh'ma Israël Adonaï elohenou,  
Adonaï ehad. (x 4) 

Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, 
le Seigneur est l’Unique.  
 
Communion :  

Dieu nous invite à son festin (12-10) 

R/ Dieu nous invite à son festin, 
table où Lui-même se donne ; voici  
le pain pour notre faim, source de 
vie éternelle.  

1 Approchez-vous pleins d´allégresse, 
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
en son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants.  

2 Venez à Lui dans la confiance, 
abandonnez tous vos soucis, et livrez-
vous pleins d´espérance, car c´est Lui 
qui vous a choisis. 

3 Jésus a rendu témoignage par son 
offrande sur la croix ; Il donne sa vie  
en partage à qui l´accueille dans la foi.  

4 Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du Ciel ; recevez-
le en ce mystère, brûlez en l´amour 
éternel. 

Envoi : Il dansera pour toi. (Y59-82)              

R/ Il dansera pour toi avec des cris 
de joie, ton Dieu est en toi, Alléluia, 
Alléluia, Alléluia ! 

1 - Pousse de cris de joie, fille de Sion, 
Eclate en ovation, Israël. 

2 - Tressaille d'allégresse, réjouis-toi, 
Fille de Jérusalem. 

 
Baptêmes 

Nous rendons grâce pour le baptême de 
Louise ROFIDAL. 

Mariages de paroissiens célébrés en 
septembre, octobre et novembre 2020 
Cyril AUBERGER et Ségolène DELMAS le 5 
septembre à Chevreuse (78) ; Louis-
Antoine FRENTZ et Lucie PERNET le 5 
septembre à Talloires (74) ; Augustin 
RAILLARD et Camille PLANQUE le 5 
septembre à Caen (14) ; Axel de SAINT 
GERMAIN et Hortense FLORET le 12 
septembre à Beaumont en Auge ; Baptiste 
DANON et Pauline MUSEREAU le 19 
septembre ; Cyrille ROMAIN et Paulina de 
BROSSES le 19 septembre à Ménerbes 
(84) ; Yann DEBRAY et Anne Sophie 
POULAT le 26 septembre à Chamonix 
(74) ; Hugues DUPRE et Madison 
GRIFFITH le 26 septembre à Notre-Dame 
de Clignancourt ; André MALO et Elsa 
BONNET le 26 septembre à Rivesaltes ; 
Xavier PUYAU et Inès TANNIOU le 26 
septembre ; Jérémy NORFALISE et Cécilia 
LEMAIRE le 3 octobre ; Pierre GOJARD et 
Cécile LEBEDEL le 10 octobre à La Ferté 
sous Jouarre (77) ; Mathias JARLOT et 
Mathilde JOUYET le 17 octobre à Ecos 
(27) ; Arnaud BRUNEL et Anne-Laure 
LIMET le 24 octobre ; Mathieu DUBARRE 
et Éloïse MEIGNIÉ le 24 octobre ; Eddy 
RIPOLL et Audrey NKOUERE le 24 
octobre ; Christophe SORNIN et Marie 
BROUT le 24 octobre à Mareuil sur Arnon 
(18) ; Ivan KLARMAN et Alexandra 
FAUVEAU le 31 octobre à Notre-Dame  
de Clignancourt ; Mathieu MAZARIN et 
Marie DESSE le 31 octobre à Plouarzel 
(29) ; Antoine LODOVICHETTI et Alma-
Louis MEGGS le 7 novembre à Conne de 
Labarde (25) ; Jean DEGLAIRE et Maud 
GIRARD-REYDET le 21 novembre.  

Que le Seigneur les bénisse ! 



Semaine du dimanche 20 au samedi 26 septembre  

➢ Mardi 22 septembre 

Rentrée de l’Aumônerie Sorbonne Clignancourt. Un temps régulier pour faire 
une pause dans la semaine et vivre sa foi chrétienne entre étudiants du quartier. 
12h : Messe à l’église. 12h45 : Déjeuner (chacun apporte son repas), au 36 rue 
Hermel. 13h30-14h30 : Temps fraternel. 
aumonerie.etudiante@ndclignancourt.org  

Nouveau parcours Alpha. Ce cycle s’adresse aux adultes voulant redécouvrir ou 
affermir leur connaissance du Christ et de la foi chrétienne, dans un cadre frater-
nel et simple. Aucun engagement, aucune contrainte. 10 soirées du 22 septembre 
au 8 décembre, le mardi de 20h à 22h.   alpha@ndclignancourt.org  

Rentrée EVEN pour les 18-30 ans : tous les mardis de 20h30 à 22h15, à la 
crypte Sainte Thérèse, Cycle hebdomadaire de catéchèse sur 2 ans pour faire 
résonner la Parole de Dieu dans sa vie.  even@ndclignancourt.org 

➢ Mercredi 23 septembre 

7h30 messe (en plus des messes de 12h et 19h) 

20h30, Prier avec l’Évangile du Dimanche, oraison, partage, intercession, à la 
crypte (rue Aimé Lavy).  

➢ Jeudi 24 septembre  

7h30 messe (en plus des messes de 12h et 19h) 

14h30-17h30, reprise du « Club des amis » au 36 rue Hermel, pour jouer  
(cartes, scrabble), discuter, prendre un thé. C’est un lieu de parole et d’amitié. 
Responsable : Geneviève Bocquet - 01 42 59 65 57 

Prochainement à la paroisse 
Week-end Saint François d’Assise 

Samedi 3 octobre 
(9h30 messe) ; 10h : Temps de formation et de prière ; 11h : Temps de mission 
sur le parvis et dans le quartier ; 12h30 : Repas partagé ; Mission ; fin vers 17h. 
20h30 : Oratorio sur le cantique de frère Soleil (église) par deux comédiens et  
deux musiciens. 

Dimanche 4 octobre 
11h30 : Messe de la saint François 
12h30 : Bénédiction d'animaux sur le parvis  
16h : "St François aujourd'hui" Conférence par Frère Eric Bidot, ofm cap. (Église) 

Fête de la Dédicace de l’église dimanche 11 octobre 2020  
Messe à 11h30, apéritif, déjeuner, discours, chansons… 

Pèlerinage à Pontmain et à Alençon les 28 et 29 novembre 2020 
Vivre la paroisse comme une famille. Deux jours conçus pour les familles et pour 
tous. Avec les prêtres. Adulte 100€ - Couple 175€ - Enfant 50€. Voir les tracts 
pour le programme et l’inscription. 
  


