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Dimanche 13 septembre 2020 – 24ème dimanche du temps ordinaire

Bienvenue à Notre-Dame de Clignancourt !
Une communauté qui prie !
Le trésor de cette église, c’est la communauté des chrétiens qui s’y réunit
chaque dimanche pour célébrer le Christ mort et ressuscité pour notre vie,
pour reprendre souffle auprès du Seigneur, pour confier à Dieu les prières,
les joies et les difficultés des habitants de ce quartier. La prière, si fragile
soit-elle, est la flamme du sanctuaire de nos vies. Du chapelet à l’adoration,
d’un simple moment de silence au cours de la journée aux célébrations
joyeuses des sacrements (baptêmes, mariages, confession…), c’est la
pulsation discrète et profonde de la vie de notre quartier.
Une communauté qui sert !
Notre trésor, c’est aussi tout ce qui se fait à partir de cette église pour
accueillir et accompagner ceux et celles que le Seigneur nous confie : les
personnes isolées ou éloignées de leur famille, les malades, les hommes et les
femmes qui affrontent la pauvreté ou ne savent plus comment avancer...
Une communauté fraternelle, qui se forme pour mieux servir et aimer !
Au fond, nous n’accueillons jamais aussi bien Dieu que lorsque nous
cherchons ensemble à le connaître, à l’aimer, à le servir dans nos frères.
Ensemble, nous nous appuyons les uns sur les autres pour avancer en eau
profonde, accepter d’être déplacé dans notre rapport à la foi, accepter d’aller
au-dehors, comme Jésus le demande, pour annoncer son nom à ceux qui ne
nous demandent plus rien.
« Suis ton chemin du moment qu’il monte » dit le poète. La vie chrétienne
grandit dans la simple fidélité, mais aussi dans « les petits pas ».
« Seigneur, aide-moi à discerner quel petit pas tu m’invites à faire cette
année pour grandir, être plus moi-même, me donner mieux dans le service,
la prière, la formation et la vie fraternelle. »
Père Stéphane Duteurtre, curé

Ce dimanche : Adoration à 17h

Ce dimanche 13 septembre : Rentrée paroissiale festive
Accueil des nouveaux paroissiens à toutes les messes
Quête pour la Terre Sainte dans les paroisses du monde entier, pour soutenir
les œuvres chrétiennes de Terre Sainte au service de tous (Exposition à ne pas
manquer sur les Franciscains de Terre Sainte du Sacré-Cœur)
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)
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,
la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend
libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.
2. 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.
3. 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.
Première lecture :
Livre de Ben Sira le Sage (27, 30 - 28,7)
Psaume : n° 102 (103)
R/Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de
tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;

il n’agit pas envers nous selon nos
fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Deuxième lecture :
Lettre de saint Paul Apôtre aux
Romains (14, 7-9)
Alléluia : Alléluia.
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les
uns les autres, comme je vous ai aimés. »
Alléluia. (cf. Jn 13, 34)
Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de
Jésus pour lui demander : « Seigneur,
lorsque mon frère commettra des fautes
contre moi, combien de fois dois-je lui
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? »
Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois
sept fois.
Ainsi, le royaume des Cieux est
comparable à un roi qui voulut régler ses
comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui
lui devait dix mille talents (c’est-à-dire
soixante millions de pièces d’argent).
Comme cet homme n’avait pas de quoi
rembourser, le maître ordonna de le
vendre, avec sa femme, ses enfants et
tous ses biens, en remboursement de sa
dette.

Alors, tombant à ses pieds, le serviteur
demeurait prosterné et disait : ‘Prends
patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître
de ce serviteur le laissa partir et lui remit
sa dette.
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un
de ses compagnons qui lui devait cent
pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour
l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta
dette !’
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience
envers moi, et je te rembourserai.’ Mais
l’autre refusa et le fit jeter en prison
jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il
devait.
Ses compagnons, voyant cela, furent
profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était
passé.
Alors celui-ci le fit appeler et lui dit :
‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis
toute cette dette parce que tu m’avais
supplié.
Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié
de ton compagnon, comme moi-même
j’avais eu pitié de toi ?’
Dans sa colère, son maître le livra aux
bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père du ciel vous
traitera, si chacun de vous ne pardonne
pas à son frère du fond du cœur. »
Prière universelle
R/ Sur la terre des hommes,
fais briller Seigneur ton 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.

Communion : Venez, approchonsnous de la table du Christ (19-19)
R/ Venez ! Approchons-nous de la
Table du Christ, Il nous livre son
Corps et son Sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie
éternelle, nous fait boire à la coupe
des Noces de l’Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez
manger le pain ! Soyez la joie de Dieu,
accourez au Festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en
communion, voici le sacrifice qui nous
rend à la Vie. Le sang de l’Alliance jaillit
du cœur de Dieu, quand le Verbe fait
chair s’offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne
manquons de rien, sur des près d’herbe
fraiche, Il nous fait reposer. Il restaure
notre âme, Il nous garde du mal, quand
il dresse pour nous la Table du Salut.
Envoi : L’Esprit Saint qui nous est
donné (10-26)
R/ L’Esprit Saint qui nous est donné
fait de nous tous des fils de Dieu.
Appelés à la liberté, glorifions Dieu
par notre vie !
4. N’ayons pas peur d’être des saints
puisque le Christ nous a aimés, ouvrons
les portes à l’espérance, soyons des
témoins de sa paix !
Confirmations
Ce samedi à Saint Sulpice, six
adultes de la paroisse ont reçu
la confirmation : Alexandre,
Guillaume, Charles, Joséphine,
Julien et Eglé-Maria. Que le
Seigneur fasse d’eux la lumière du
monde !
À Dieu
Nous avons célébré dans l’espérance chrétienne les obsèques de
Catherine DEVIN (64 ans), Janine LE
COQ (92 ans) et Christiane MOCO
(85 ans).

Semaine du dimanche 13 au samedi 19 septembre 2020
➢ Lundi 14 septembre
Femmes dans la Bible de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h, au 36 rue Hermel.
➢ Mercredi 16 septembre
7h30 messe (en plus des messes de 12h et 19h)
Centre de loisirs « LeZ’arts du 36 » :
8h30-18h30. Inscriptions pour toute la journée ou en demi-journée.
Du CP à la 6ème : initiation aux arts de spectacle.
Renseignements : 06 79 73 31 34 – lezartsdu36@gmail.com
Rentrée Catéchisme à 17h au 36 rue Hermel.
Rentrée Aumônerie 6ème-5ème de 18h à 19h30, au 36 rue Hermel.
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche.
➢ Jeudi 17 septembre
7h30 messe (en plus des messes de 12h et 19h)
➢ Vendredi 18 septembre
Rentrée Aumônerie 4ème-3ème de 18h à 19h30, au 36 rue Hermel.
et rentrée des Lycéens de 19h30 à 21h30, au 36 rue Hermel.

À noter
Les Journées du Patrimoine approchent, notamment la visite de l'église,
le samedi 19 à 12h et le dimanche 20 septembre à 15h. Ces visites seront
centrées 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.
À partir du mardi 22 septembre : 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 fraternel et simple. Aucun
engagement, aucune contrainte. 10 soirées du 22 septembre au 8 décembre,
le mardi de 20h à 22h. Informations et inscriptions : alpha@ndclignancourt.org

Prochainement : Week-end Saint François d’Assise
Samedi 3 octobre
10h-18h : Mission sur le parvis.
20h30 : Oratorio sur le cantique de frère Soleil (église) par 2 comédiens et
2 musiciens
Dimanche 4 octobre
11h30 : Messe de la saint François
12h30 : Bénédiction d'animaux sur le parvis
16h : "Saint François aujourd'hui" Conférence par le frère Eric Bidot, ofm cap.
(Église).

