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Dimanche 25 octobre 2020 – 30e dimanche du temps ordinaire 

 

Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur,  
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Pour moi, ces commandements d’amour indiquent surtout la communion. « Tu 
aimeras ton Dieu » nous mène à la communion intime avec Dieu. En effet, avant ce 
commandement, ce que l’on doit penser d’abord, c’est que Dieu nous aime déjà. Il 
nous aime comme Il aime son Fils. Comme le Père donne tout à son Fils, le Fils nous a 
tout donné. En voyant cet amour, nous reconnaissons l’amour et nous pouvons 
L’aimer. Ainsi, la communion verticale entre Dieu et l’homme est accomplie.  

Ensuite, l’amour répandu dans nos cœurs par l’Esprit-Saint, nous conduit à la 
communion horizontale. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». « Comme toi-
même » est le commencement de cet amour. S’aimer soi-même est le commencement 
de l’amour envers les autres. Ici, nous pouvons poser la question : Y-a-t-il quelqu’un 
qui ne s’aime pas lui-même ? Je pense que oui. Malheureusement, il y a des personnes 
qui ne connaissent pas à quel point elles sont des êtres précieux. Chacun est créé à 
l’image de Dieu et par la grâce, et peut participer à la nature divine, mais à cause de 
son milieu familial ou des découragements liés à des échecs dans sa vie..., il pourrait 
sous-estimer l’immense valeur de son âme. Et en raison de ce manque d’amour pour 
lui-même, il ne peut pas aimer les autres. Car l’amour est un élan qui sort de nous-
même vers les autres. Si nous n’avons pas l’amour en nous-mêmes, aimer les autres 
n’est pas possible.  
En revanche, il y a des personnes qui s’aiment elles-mêmes mais qui n’aiment pas les 
autres. L’amour est comme l’eau qui coule. Si cette eau ne coule pas, elle s’altère. Si 
l’amour en nous-même ne coule pas vers les autres, cet amour s’altère et devient 
l’égoïsme. Voilà, deux sources importantes pour l’amour : d’abord, Dieu qui est la 
source d’Amour qui n’a pas d’autre source, nous donne cet amour par la communion 
verticale. Ensuite, nous-mêmes qui devenons des retenues d’eaux en recevant cet 
amour de Dieu en nous, avons une mission importante pour faire couler et répandre 
cet amour vers tous nos frères et sœurs. Pour que tout ce déroulement soit bien 
réalisé, réfléchissons en quatre dimensions : l’amour de Dieu envers nous, notre 
amour envers Dieu, l’amour envers nous-même et l’amour envers nos prochains. 
Notamment, pensons d’abord que nous sommes déjà aimés de Dieu et que nous 
sommes des êtres nobles. Aimons nous nous-mêmes d’abord et aimons notre 
prochain !                                                                                                Père Joseph Sunghun HA 

 
Ce dimanche à la paroisse 

17h : adoration du St Sacrement. 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 
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Entrée : Louange et gloire à ton Nom 
(442)               
1 Louange et gloire à ton Nom, 
Alléluia, Alléluia ! Seigneur, Dieu de 
l'Univers, Alléluia, Alléluia ! 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au 
plus haut des cieux (bis) 

2 Venez, chantons notre Dieu, 
Alléluia, Alléluia ! C'est lui notre 
Créateur, Alléluia, Alléluia ! 

3 Pour nous, il fit des merveilles, 
Alléluia, Alléluia ! Éternel est son 
amour, Alléluia, Alléluia ! 

Première lecture : Livre de L’Exode 
(22, 20-26) 

Ainsi parle le Seigneur : « Tu 
n’exploiteras pas l’immigré, tu ne 
l’opprimeras pas, car vous étiez 
vous-mêmes des immigrés au pays 
d’Égypte. Vous n’accablerez pas la 
veuve et l’orphelin. Si tu les accables 
et qu’ils crient vers moi, j’écouterai 
leur cri. Ma colère s’enflammera et je 
vous ferai périr par l’épée : vos 
femmes deviendront veuves, et vos 
fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent 
à quelqu’un de mon peuple, à un 
pauvre parmi tes frères, tu n’agiras 
pas envers lui comme un usurier : tu 
ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu 
prends en gage le manteau de ton 
prochain, tu le lui rendras avant le 
coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a 
pour se couvrir ; c’est le manteau 
dont il s’enveloppe, la seule 
couverture qu’il ait pour dormir. S’il 
crie vers moi, je l’écouterai, car moi, 
je suis compatissant ! » 

 

Psaume : 17 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. 

Je t'aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher 
qui m'abrite,  
mon bouclier, mon fort, mon 
arme de victoire ! 
 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel 
au Seigneur,  
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui qui m'a dégagé, mis au large, 
il m'a libéré, car il m'aime. 
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon 
Rocher ! 
Qu'il triomphe, le Dieu de ma 
victoire. 
Il donne à son roi de grandes 
victoires, il se montre fidèle à son 
messie. 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. 

Deuxième lecture : Lettre de saint 
Paul Apôtre aux Thessaloniciens       
(1 Th 1, 5c-10) 

Frères, vous savez comment nous 
nous sommes comportés chez vous 
pour votre bien. Et vous-mêmes, en 
fait, vous nous avez imités, nous et le 
Seigneur, en accueillant la Parole au 
milieu de bien des épreuves, avec la 
joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes 
devenus un modèle pour tous les 
croyants de Macédoine et de Grèce. 
Et ce n’est pas seulement en 
Macédoine et en Grèce qu’à partir de 
chez vous la parole du Seigneur a 
retenti, mais la nouvelle de votre foi 
en Dieu s’est si bien répandue 
partout que nous n’avons pas besoin 
d’en parler. En effet, les gens 
racontent, à notre sujet, l’accueil que 
nous avons reçu chez vous ; ils 
disent comment vous vous êtes 
convertis à Dieu en vous détournant 
des idoles, afin de servir le Dieu 
vivant et véritable, et afin d’attendre 



des cieux son Fils qu’il a ressuscité 
d’entre les morts, Jésus, qui nous 
délivre de la colère qui vient. 

 
Alléluia :  

Alléluia. Alléluia.  
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole, dit le Seigneur ; mon Père 
l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. (Jn. 14, 23) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (22, 34-40) 
En ce temps-là, les pharisiens, 
apprenant que Jésus avait fermé la 
bouche aux sadducéens, se 
réunirent, et l’un d’entre eux, un 
docteur de la Loi, posa une question 
à Jésus pour le mettre à l’épreuve : 
« Maître, dans la Loi, quel est le 
grand commandement ? » Jésus lui 
répondit : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de tout ton esprit. Voilà 
le grand, le 
premier commandement. Et le 
second lui est semblable :  
Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. De ces deux 
commandements dépend toute la 
Loi, ainsi que les Prophètes. »  
 
Prière universelle  

R/ Aujourd’hui ne fermons p  as 
notre cœur, mais écoutons la voix 
du Seigneur ! 

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 éternelle, avec toi, débordement 
de joie ! 

Communion :  
Aimer c’est tout donner (12-04) 
 
R/ Aimer, c’est tout donner. 
Aimer, c’est tout donner.  
Aimer, c’est tout donner,  
et se donner soi-même.  
 
1 Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges,  si je n’ai pas 
l’Amour, je suis comme l’airain qui 
sonne ou la cymbale qui retentit. 

2 Si je prophétisais et connaissais 
tous les mystères, si j’avais la Foi à 
transporter les montagnes, sans 
l’Amour je ne suis rien !  

3 Quand je distribuerais ce que je 
possède en aumônes et si je livrais 
mon corps à brûler dans les flammes 
cela ne me sert de rien !  

Envoi : Laudate omnes gentes  

Laudate omnes Gentes 
Laudate Dominum, (bis) 
 

Baptêmes 
Nous accueillons par le baptême dans 
la communauté chrétienne Babacar 
MANGANE, Maxence DENEUVILLE et 
Joseph LEDUCQ.  

 
 

Conférence St Vincent de Paul Jeunes 
Réunion de rentrée  

Tous ceux qui souhaitent s'engager dans 
des actions régulières auprès des 
personnes isolées et démunies sont 
invitées le jeudi 5/11 de 19h30 à 20h30 
au 36, rue Hermel.  

Contact : Marie-Charlotte Lavier 
ssvp-jeunes@ndclignancourt.org 

mailto:ssvp-jeunes@ndclignancourt.org


Semaine du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre 2020 
 Pendant les vacances scolaires, messe unique en semaine à 19h  

(pas de messe à 7h30, ni à midi) 
La messe du samedi à 9h30 est maintenue 

➢ Mardi 27 octobre : pas de réunion du groupe Alpha, ni du groupe Even 

➢ Mercredi 28 octobre, saint Simon et saint Jude 

➢ Dimanche 1er novembre, Solennité de la Toussaint 

Messes à 10h, 11h30 et 18h30 (Messe anticipée le samedi 31 à 18h30) 

Messe à l’Ehpad Ornano (10-14 rue Beaudelique) à 15h 
 
Veillée des lumières : temps de prière pour les défunts de l’année de 19h30 à 
20h30 dans l’église 

 
➢ Lundi 2 novembre, journée de prière des défunts : Messe solennisée à 19h 

Il est important, pour ceux qui le peuvent, de participer à cette messe pour prier pour 
tous les défunts de nos familles, de la paroisse, et pour tous ceux qui n’ont pas pu 
avoir d’obsèques religieuses au cours des derniers mois. 
 

À noter prochainement 
 Pèlerinage paroissial 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. Pontmain, où la Vierge Marie est apparue en janvier 1871, et 
Alençon, où ont vécu Louis et Zélie Martin, et où est née Thérèse de l’enfant Jésus. 
 

Informations :  
• Il reste des places disponibles 
• Les lieux qui nous accueillent ont pris leur disposition pour le faire selon les 

normes demandées. 
• Départ en car depuis le croisement Rue du Mont Cenis-rue Aimé Lavy le samedi 

28 à 7h 
• Adulte 100€ - Couple 175€ - Enfant 50€.   

Voir les tracts pour le programme et l’inscription. 
 

Ordination diaconale de Théophile de la Ronde 
Dimanche 15 novembre à 11h, à l’église de la Sainte Trinité (9e) 

 
Kermesse missionnaire et solidaire les 14 et 15 novembre 2020 

Ce projet vise à nous donner l’occasion de nous rencontrer et de rencontrer des 
personnes du quartier, et aussi à gagner de l’argent pour soutenir les personnes dans 
le besoin. Les bonnes volontés sont attendues pour :  
a) Donner des objets pour les différents stands : livres d’art et livres chrétiens ; CD ; 

DVD ; objets anciens de brocante et de décoration, tableaux, gravures ; 
accessoires féminins (foulards, sacs à main, bijoux, chapeaux, parapluies…) ; 
petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle de qualité ; vêtements de 
marque exclusivement ; jouets et vêtements d'enfant. 
Dépôt des objets : Ces objets doivent être si possible apportés au 36 rue Hermel 
les mardis et jeudis entre 18h et 21h.  

b) Rejoindre l’équipe en charge de l’organisation, disponible le vendredi 13 en fin 
d’après-midi, et une partie des samedis et dimanche 

Pour tout renseignement, merci de s’adresser à Thierry Blanchon :  
thierry.blanchon75@orange.fr   06 31 74 99 86 


