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Dimanche 11 octobre 2020 - 28ème dimanche du temps ordinaire
Regard sur ces dernières semaines
Rendons grâce pour la première partie de ce trimestre ! Le Seigneur nous conduit au
milieu des incertitudes et des changements. Et la vie a pu reprendre, dans tous les
domaines.
Le week-end de saint François d’Assise nous a été donné comme un temps particulièrement heureux. Le concert et la conférence ont été des moments de grande
qualité. Les enfants du catéchisme et de l’aumônerie, et tant et tant de visiteurs, ont pu
découvrir la figure de saint François à travers l’exposition des fresques de Giotto. Il y
a eu une belle assistance pour la messe de dimanche à 11h30 et la joyeuse bénédiction
des animaux qui l’a suivie. Tout cela nous fait vivre, et tout cela est missionnaire. Ces
petits évènements attirent vers l’église et donc vers Dieu. Le samedi 12 décembre,
nous repartirons deux par deux dans notre quartier pour inviter à la joie de
Noël. Notez bien la date.
Nous sommes à la veille de bien d’autres joies communautaires : baptêmes de
bébés et d’enfants du catéchisme, et un premier groupe de 1éres communions. Nous
rendons aussi grande grâce à Dieu pour l’appel au diaconat de Théophile de la Ronde,
qui sera ordonné le dimanche 15 novembre à la Trinité (9e).
Notre cœur est triste et plein de reconnaissance au moment où notre organiste,
Etienne Prouvay, se prépare à déménager en Moselle avec sa famille. Nous sommes
tous, je crois, très attachés à Etienne : l’homme, le musicien, l’ami, l’époux, le père de
famille, l’ébéniste aussi ! La messe n’est pas toujours si simple à suivre ou à
comprendre. Et le chant et la musique sont pour beaucoup d’entre nous une aide
essentielle pour soutenir notre participation consciente et active à l’Eucharistie.
Etienne, avec les animateurs de chant et les autres musiciens ont donc un rôle
important pour notre croissance en sainteté !
En regardant vers l’avant, il y aura le pèlerinage à Pontmain et Alençon les 28 et
29 novembre. Il est destiné à tous, quel que soit notre âge, pour vivre la paroisse
comme une famille. À Pontmain, les enfants ont eu la première place lors de la
merveilleuse apparition de la sainte Vierge en janvier 1871. Et à Alençon, c’est la vie
de Thérèse de Lisieux enfant, entourée de ses parents et de ses sœurs que nous
découvrions. Nous avons besoin de prendre du temps pour Dieu, pour prier, pour être
ensemble, pour nous connaître mieux, pour prendre de la distance avec notre rythme
effréné. Heureux ceux qui saurons profiter de ce pèlerinage ! (Voir tracts).
Père Stéphane Duteurtre, curé

28ème dimanche du temps ordinaire
Entrée :
Dieu nous accueille en sa maison
(A 174)
R/ Dieu nous accueille en sa
maison, Dieu nous invite à son
festin : Jour d'allégresse et jour
de joie ! Alléluia !
O quelle joie quand on m'a dit :
« Approchons-nous de sa Maison
dans la cité du Dieu vivant ».
Jérusalem, réjouis-toi, car le
Seigneur est avec toi : pour ton
bonheur il t'a choisie.
Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour.
Que Jésus-Christ nous garde tous
dans l'unité d'un même corps,
nous qui mangeons le même pain.

Première lecture :
Livre du livre du prophète Isaïe
(25, 6-10a)
Psaume n° 22 (23)
R/ J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux
tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, ton bâton me
guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Deuxième lecture :
Lettre de saint Paul apôtre
aux Philippiens (4, 12-14.19-20)
Alléluia : Alléluia...
Que le Père de notre Seigneur Jésus
Christ ouvre à sa lumière les yeux
de notre cœur, pour que nous
percevions l’espérance que donne
son appel. Alléluia. (cf. Ep 1, 17-18)

Évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (22,1-14)
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et
aux pharisiens, et il leur dit en
paraboles :
« Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces
de son fils. Il envoya ses serviteurs
appeler à la noce les invités, mais
ceux-ci ne voulaient pas venir.
Il envoya encore d’autres serviteurs
dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé
mon banquet, mes bœufs et mes
bêtes grasses sont égorgés ; tout est
prêt : venez à la noce.’
Mais ils n’en tinrent aucun compte et
s’en allèrent, l’un à son champ,
l’autre à son commerce ; les autres
empoignèrent les serviteurs, les
maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi se mit en colère, il envoya ses
troupes, fit périr les meurtriers et
incendia leur ville.
Alors il dit à ses serviteurs :
‘Le repas de noce est prêt, mais les
invités n’en étaient pas dignes. Allez
donc aux croisées des chemins : tous
ceux que vous trouverez, invitez-les
à la noce.’

Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils
trouvèrent, les mauvais comme les
bons, et la salle de noce fut remplie
de convives.
Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne
portait pas le vêtement de noce. Il lui
dit :
‘Mon ami, comment es-tu entré ici,
sans avoir le vêtement de noce ?’
L’autre garda le silence.
Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetezle, pieds et poings liés, dans les
ténèbres du dehors ; là, il y aura des
pleurs et des grincements de dents.’
Car beaucoup sont appelés, mais
peu sont élus. »

Prière universelle :
R/ Seigneur, rassemble-nous
dans la Paix de ton Amour !

Offertoire :
Transformation
R/ Par amour, ô Jésus, tu te
donnes tout entier ; dans cet
amour, tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie ;
en moi se lève ta Résurrection.
Fais-nous devenir Seigneur des
hommes de la vérité et du droit,
des hommes de bonté, des hommes
du pardon, rayonnants de ta
miséricorde.
Qui pourrait bien nous sauver,
Seigneur ? Qui pourrait bien nous
sauver sinon l'amour ? Sinon Toi,
mon Dieu qui est amour ?

Communion :
Venez, approchons-nous 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 !
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 ! »
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.
Dieu est notre berger, nous ne
manquons de rien, sur des prés
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 :
Vierge Sainte Dieu t'a choisi (V 136)
Vierge Sainte, Dieu t'a choisie,
depuis toute éternité, pour nous
donner son Fils bien-aimé, pleine
de grâce, nous t'acclamons.

Ave ! Ave ! Ave Maria !
Par ta foi et par ton amour,
O Servante du Seigneur !
Tu participes à l'œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.

Ce dimanche 11 octobre
À la fin de chaque messe, Etienne
Prouvay nous offrira un petit concert
d’aurevoir.
À la fin de la messe de 10h : café préparé et offert par le MCR.
À la messe de 11h30 : présence des
enfants préparant leur baptême et
leur 1ère communion.
À 17h : Temps d’adoration du Saint
Sacrement.

Semaine du lundi 12 au dimanche 18 octobre 2020
Lundi 12 octobre
20h30, au 36 rue Hermel, Catéchuménat : formation pour les adultes demandant un
sacrement.
➢

Mardi 13 octobre
Aumônerie Sorbonne Clignancourt. 12h : Messe à l’église. 12h45 : Déjeuner au 36
rue Hermel. 13h30-14h30 : Temps fraternel. aumonerie.etudiante@ndclignancourt.org

➢

Parcours Alpha : de 20h à 22h, soirée 4/10 : « Comment savoir si j’ai la foi ?» 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. even@ndclignancourt.org
Mercredi 14 octobre
7h30 messe (en plus des messes de 12h et 19h).
20h30, Prier avec l’Évangile du Dimanche, oraison, partage, intercession, à la crypte.

➢

Jeudi 15 octobre
7h30 messe (en plus des messes de 12h et 19h).

➢

Vendredi 16 octobre
14h30-16h, au 36 rue Hermel, salle Saint Dominique, Étude des quatre textes des
lectures de dimanche prochain. (Tous les vendredis hors vacances scolaires).

➢

Dimanche 18 octobre Journée Mondiale pour les Missions
10h : 1ères communions de quelques enfants du catéchisme.
11h30 : Messe des familles et baptême d’un groupe d’enfants du catéchisme.
In memoriam : nous avons célébré dans l’espérance chrétienne les obsèques de
Monique BRAQUEMART, (73 ans).

À noter prochainement
Grand ménage et rangement du 36 rue Hermel, lundi 19 octobre, avec tous les volontaires. Rendez-vous sur place à partir de 10h.
Ordination diaconale de Théophile de la Ronde le dimanche 15 novembre à 11h, à l’église
de la Sainte Trinité (9e)
Récupération d’objets pour la kermesse missionnaire et solidaire de novembre 2020 : vous
pouvez préparer et rassembler : 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 (le reste sera jeté faute de boîte relais dans
le quartier) ; jouets et vêtements d'enfant.
Ces objets doivent être si possible apportés au 36 rue Hermel les mardis et vendredis entre
18h et 21h.
Pour tout renseignement, et pour rejoindre l’équipe en charge de l’organisation, merci de
s’adresser à Thierry Blanchon : thierry.blanchon75@orange.fr 06 31 74 99 86.

