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Dimanche 18 octobre 2020 – 29è dimanche du temps ordinaire 

95e journée de la mission universelle de l’Eglise 
 

 
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

 

L’actualité rend brûlante cette phrase de l’évangile. En effet, certains d’entre 
nous se posent la question du droit d’un État à imposer légitimement à ses 
concitoyens une privation de liberté de mouvement telle qu’un couvre-feu. 
Mais notre réflexion se fonde le plus souvent davantage sur la pensée 
dominante actuelle liée au libéralisme que sur la Tradition chrétienne. Ainsi, 
nous réfléchissons en termes d’intérêt général, considéré aujourd’hui 
comme une fonction de la maximisation des intérêts individuels. Et ceux-ci 
ont souvent comme critères le plaisir immédiat et l’argent. 

La pensée sociale de l’Église aime parler de son côté de bien commun. Cette 
idée de « commun » invite à inclure l’ensemble des partis dans le 
raisonnement. Et le critère sous-jacent est lié au perfectionnement des 
individus mais aussi des communautés qu’ils constituent. Et ce 
perfectionnement implique un chemin vers un but qui n’est autre que Dieu 
lui-même. Nous sommes créés à l’image de Dieu et notre vocation est de 
revenir à lui en suivant son Fils unique. 

Quand nous réfléchissons sur nos rapports à César, c’est-à-dire à l’État, 
remettons donc en jeu ces notions de communion et de retour à Dieu. En 
conscience, est-ce que ce qui m’est demandé crée-t-il plus de lien qu’il n’en 
détruit ? Et me détourne-t-il ou non de Dieu ? Cela nous préservera sans 
doute de certains raisonnements rapides et partiels. L’image de César est 
gravée sur la monnaie mais l’image de Dieu est gravée dans nos cœurs. 

Père Pierre-Henri Debray 

 

Ce dimanche à la paroisse 
Messe de 10h : 1ères communions d’enfants du catéchisme  

Messe des Familles à 11h30 : baptêmes d’un groupe d’enfants du catéchisme 
17h : Adoration du Saint-Sacrement 

 

Nous rendons grâce pour les baptêmes de Jules, Louise, Alfred et Céleste. 
Et pour les 28 années de service d’Etienne PROUVAY comme organiste :  

« Le Seigneur fît pour nous des merveilles ! » 

Semaine du lundi 19 au dimanche 25 octobre 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 

➢ Lundi 19 octobre 

10h-16h : Grand ménage et rangement du 36 rue Hermel, lundi 19 octobre, avec tous les 
volontaires. Rendez-vous sur place à partir de 10h 

➢ Mardi 20 octobre 

Parcours Alpha : de 19h à 20h45 (horaires adaptés au couvre-feu), soirée du 5/10 :      
« Prier, pourquoi et comment ? » 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  

➢ Jeudi 22 octobre : Saint Jean-Paul II 

➢ Dimanche 25 octobre : Messes aux horaires habituelles 

À noter prochainement 
Fête de la Toussaint et journée de prière des défunts : 

Dimanche 1er novembre : solennité de tous les Saints 
Messes à 10h, 11h30 et 18h30 (Messe anticipée le samedi 31 à 18h30) 
Veillée de prière pour les défunts de 19h30 à 20h30  

Lundi 2 novembre à 19h : Messe pour tous les fidèles défunts 
 

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. 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 
Besoin d’objet pour les différents stands : 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.   
Dépôt des objets : Ces objets doivent être si possible apportés au 36 rue Hermel les 
mardis et jeudis 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 

 

Objets trouvés 
Le permis de conduire de Sergio T. né le 30 mars 1979, a été retrouvé dans l’église. Il 
est disponible à la sacristie.  
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