97 rue du Mont Cenis 75018 Paris
secretariat@ndclignancourt.org
01 44 92 70 20 ou 21

www.ndclignancourt.org
@ndclignancourt

Dimanche 27 septembre 2020 - 26ème dimanche du temps ordinaire

Il fallait bien célébrer saint François d’Assise et se réjouir !
Samedi et dimanche prochain, les 3 et 4 octobre, nous célébrerons saint
François d’Assise dont la fête liturgique tombe cette année un dimanche.
« Rien ne se passe jamais comme prévu », c’est le moins que l’on puisse dire.
Et la semaine qui commence ne devrait pas déroger à cet adage. Grâce à
Dieu ! Les festivités envisagées pour saint François (liturgies, conférence,
exposition, oratorio, voir dernière page) se dérouleront dans l’église et
devant l’église, ce qui permet d’être raisonnablement serein.
C’est pourquoi, nous sortirons ! Nous sortirons samedi matin et après-midi
pour inviter les personnes du quartier à profiter de toutes ces belles choses
qui ont été préparées. Nous sortirons parce que nous avons ce besoin d’aller
par amour à la rencontre gratuite de nos frères, sous n’importe quel
prétexte, nous sortirons parce que dans l’évangile, Jésus les envoie deux par
deux, sans argent, sans bâton, juste pour annoncer que « le Règne de Dieu
est là ! »
« Nous aurions pu choisir un autre moment », pouvons-nous penser. Mais,
Jésus n’attend pas que les voyants soient tous au vert pour envoyer les
soixante-douze. L’exécution de Jean Baptiste par le roi Hérode n’est
d’ailleurs pas loin. Mais le Seigneur veut que ses disciples fassent cette
expérience de la pauvreté de celui qui est envoyé, et de la puissance de Dieu
à l’œuvre. Ceux qui se mettent volontairement à découvert découvrent des
choses que nous ne saisissons pas autant lorsque nous sommes protégés
derrière nos murs, nos groupes, ou notre anonymat. La formation des
disciples de Jésus ne passe pas uniquement par cette « séquence aventure »,
mais elle passe aussi par là. La configuration au Christ pauvre et serviteur de
ses frères passe aussi par là. Et « ils reviennent tous joyeux » nous dit encore
l’évangile.
Samedi, à 10h, nous avons besoin de tous, pour prier, accueillir dans l’église,
sortir… et se réjouir.
Père Stéphane Duteurtre
Ce dimanche 27 septembre :
106e Journée mondiale du migrant et du réfugié.
17h : Adoration du Saint Sacrement

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.

Évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (21, 28-32)
« En ce temps-là, Jésus disait aux
grands prêtres et aux anciens du
peuple :

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

« Quel est votre avis ? Un homme
avait deux fils. Il vint trouver le
premier et lui dit : ‘Mon enfant, va
travailler aujourd’hui à la vigne.’

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

Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’
Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.

Première lecture : Livre du
prophète Ézékiel (18, 25-28)
Psaume : n° 24 (25)
R/ Rappelle-toi, Seigneur,
ta tendresse.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité,
enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés
de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le
chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son
chemin.

Deuxième lecture : Lettre de saint
Paul apôtre aux Philippiens
(2, 1-11) ou lecture brève (2, 1-5)
Alléluia : Alléluia, Alléluia.
Mes brebis écoutent ma voix, dit
le Seigneur ; moi, je les connais,
et elles me suivent.

Puis le père alla trouver le second et
lui parla de la même manière.
Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’
et il n’y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du
père ? » Ils lui répondent : « Le
premier. »
Jésus leur dit : « Amen, je vous le
déclare : les publicains et les
prostituées vous précèdent dans le
royaume de Dieu.
Car Jean le Baptiste est venu à vous
sur le chemin de la justice, et vous
n’avez pas cru à sa parole ; mais les
publicains et les prostituées y ont
cru.
Tandis que vous, après avoir vu cela,
vous ne vous êtes même pas
repentis plus tard pour croire à sa
parole. »

Prière universelle
R/ Apprends-nous Seigneur
à faire ta Volonté.

Offertoire : Jésus Christ est
Seigneur.
Le Christ Jésus qui demeurait en
l’état de Dieu, n’a pas conçu comme
capture d’être l’égal de Dieu ; mais il
s’est abandonné, prenant l’état d’esclave devenant pareil aux hommes.

R/ Au nom de Jésus tout genou
fléchisse, au ciel sur la terre toute
langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur, Jésus
Christ est Seigneur ! » Gloire au
Seigneur Jésus et gloire à Dieu le
Père, gloire au Seigneur Jésus et
gloire à Dieu le Père, Jésus Christ
est Seigneur, Jésus Christ est
Seigneur !
Reconnu homme à son aspect, Il s’est
humilié, obéissant jusqu’à la mort,
la mort de la croix. Aussi Dieu l’a
élevé et doté du nom qui dépasse
tout nom.

Communion : Devenez ce que
vous recevez (12,09)
R/ Devenez ce que vous recevez,
devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
vous êtes le Corps du Christ.
1 Baptisés en un seul Esprit, nous
ne formons tous qu’un seul corps,
abreuvés de l’Unique Esprit, nous
n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2 Rassasiés par le Pain de Vie, nous
n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
fortifiés par l’Amour du Christ, nous
pouvons aimer comme il aime.

3 Purifiés par le Sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu,
sanctifiés par la Vie du Christ, nous
goûtons la joie du Royaume.

Envoi : Criez de Joie (15-11)
R/ Criez de joie, vous les pauvres
de cœur, vous les enfants bienaimés du Seigneur.
Ouvrez les yeux, car le Royaume
est là, voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout
temps, mon âme exulte et jubile en
mon Dieu. Que les petits écoutent et
crient de joie, heureux, car ils
verront Dieu.

Baptêmes
Nous accueillons par le baptême
dans la communauté chrétienne
Théodore PREVOST et d’Emy
THIA NAM.

À Dieu
Nous avons célébré dans l’espérance chrétienne les obsèques de
Marie-Thérèse DUPLEIX (94 ans).

« Pour grandir il est nécessaire de partager. Le partage a été l’un des éléments
fondateurs de la première communauté chrétienne : « La multitude des croyants
n’avait qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais
entre eux tout était commun » (Ac 4, 32). Dieu n’a pas voulu que les ressources de
notre planète ne profitent qu’à quelques-uns. Non, le Seigneur n’a pas voulu cela !
Nous devons apprendre à partager pour grandir ensemble, sans laisser personne
de côté. La pandémie nous a rappelé que nous sommes tous dans le même bateau.
Nous retrouver avec des préoccupations et des craintes communes nous a
démontré, une fois encore, que personne ne peut s’en sortir tout seul. Pour grandir
vraiment, nous devons grandir ensemble, en partageant ce que nous avons,
comme ce garçon qui offrit à Jésus cinq pains d’orge et deux poissons... Et il y en
eut assez pour cinq mille personnes (cf. Jn 6, 1-15) »
Extrait du message du Pape François pour la 106e Journée mondiale du Migrant et
du réfugié

Semaine du dimanche 27 septembre au dimanche 4 octobre 2020
Mardi 29 septembre
Aumônerie Sorbonne Clignancourt. 12h : Messe à l’église. 12h45 : Déjeuner (chacun
apporte son repas), au 36 rue Hermel. 13h30-14h30 : Temps fraternel.
aumonerie.etudiante@ndclignancourt.org
Parcours Alpha. De 20h à 22h, soirée 2/10 : « Qui est Jésus ? ». 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.
alpha@ndclignancourt.org
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 30 septembre
7h30 messe (en plus des messes de 12h et 19h)
20h30, Prier avec l’Évangile du Dimanche, oraison, partage, intercession, à la crypte.
➢

Jeudi 1er octobre
7h30 messe (en plus des messes de 12h et 19h)
14h30-17h30, « Club des Amis » au 36 rue Hermel, pour jouer (cartes, scrabble), discuter,
prendre un thé. Lieu de parole et d’amitié. Contact : Geneviève Bocquet - 01 42 59 65 57
➢

Vendredi 2 octobre
19h30-22h : Veillée de l'Aumônerie, à la crypte (rue Aimé Lavy).
14h-16h, à la crypte, Étude des quatre textes des lectures de dimanche prochain.
(Tous les vendredis hors vacances scolaires).
➢

Samedi 3 octobre

Week-end Saint François d’Assise

(9h30 messe) ; 10h : Temps de formation et de prière ; 11h : Temps de mission sur le
parvis et dans le quartier ; 12h30 : Pause déjeuner ; Mission ; fin vers 17h.
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 : "St François aujourd'hui" Conférence par Frère Eric Bidot, ofm cap. (Église)

Jusqu’au 8 octobre Exposition Giotto à Notre-Dame de Clignancourt

28 panneaux grand format des fresques présentant la vie de saint François d'Assise
peintes par Giotto (13e siècle). Entrée libre. Visites guidées les samedis à 12h et les
dimanches à 15h. Exposition par ARS LATINA.

À noter prochainement
Fête de la Dédicace de l’église dimanche 11 octobre 2020
Messe à 11h30, puis déjeuner si les conditions le permettent
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.
À la Basilique du Sacré-Cœur : jusqu’au 8 décembre, venez voir la scénographie
« Venez à moi », qui présente d’une manière très spectaculaire le Mystère de l’amour de
Dieu donné en Jésus-Christ (à la crypte du mardi au dimanche de 14h à 18h). Sur les grilles
de la basilique : belle exposition de photos consacrées aux Franciscains de Terre Sainte.

