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Dimanche 4 octobre 2020   -   27ème dimanche du temps ordinaire 
 

                 Cantique de "frère soleil"   –   Saint François d'Assise 

« Très haut, tout puissant, bon Seigneur, 
à toi les louanges, la gloire et l'honneur 
et toute bénédiction ;  
à toi seul, Très-Haut, ils conviennent,  
et nul homme n'est digne de te nommer. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 
spécialement Messire frère Soleil, 
qui fait le jour, et par qui tu nous 
illumines : il est beau, il rayonne  
avec grande splendeur ; 
de toi, Très-Haut, il est le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Lune et pour les Étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère Vent,  
et pour l'air et pour les nuages, 
et l’azur calme et tous les temps, 
par lesquels tu donnes vie  
à tes créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Eau, 
qui est très utile et humble, 
précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère Feu, 
par qui tu illumines la nuit : 
il est beau et joyeux, 
indomptable et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur notre mère la Terre, 
qui nous nourrit et nous porte, 
et produit toutes sortes de fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour notre sœur la mort corporelle, 
à qui nul homme vivant 
ne peut échapper. 
Malheureux ceux-là  
qui meurent en péché mortel ! 
Heureux ceux qu'elle trouvera  
en tes saintes volontés, 
car la seconde mort ne pourra leur nuire. » 

 

Week-end Saint François d’Assise 
Samedi 3 octobre 
(9h30 messe) ; 10h : Temps de formation et de prière ; 11h : Temps de mission sur le 
parvis et dans le quartier ; 12h30 : Pause déjeuner ; 14h30-16h : Mission 

20h30 : Oratorio sur le cantique de frère Soleil par deux comédiens et deux 
musiciens. (Église) 

Dimanche 4 octobre 
11h30 : Messe de la saint François ; 12h30 : Bénédiction d'animaux sur le parvis  

16h : Conférence : "saint François aujourd'hui" par le Frère Eric Bidot, ofm (Église) 
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(Lectures du 27ème dimanche) 

Entrée : Bénissez le Seigneur ! 

R/ Bénissez le Seigneur. 

1 Toutes les œuvres du Seigneur, R/ 
Vous les anges du Seigneur, R/ 
à Lui louange pour toujours, R/R/ 

2 Vous, les cieux, R/ 
et vous les eaux dessus le ciel, R/ 
et toutes les puissances du Seigneur, R/R/ 

3 Et vous la lune et le soleil, R/ 
et vous les astres du ciel, R/ 
vous toutes, pluies et rosées, R/R/ 

4 Vous tous, souffles et vents, R/ 
et vous le feu et la chaleur, R/ 
et vous la fraîcheur et le froid, R/R/ 

5 Et vous les nuits et les jours, R/ 
et vous les ténèbres, la lumière R/ 
et vous, les éclairs, les nuées, R/R/ 

6 Et vous montagnes et collines, R/ 
et vous les plantes de la terre, R/ 
et vous sources et fontaines, R/R/ 

7 Et vous rivières, océans, R/ 
vous tous, bêtes et troupeaux, R/ 
vous tous, oiseaux dans le ciel, R/R/ 

8 Vous, les enfants des hommes, R/ 
les esprits et les âmes des justes, R/ 
les saints et les humbles de cœur, R/R/ 

Première lecture :  

Livre du prophète Isaïe (5, 1-7)  

Psaume : n° 79 (80)  

R/ La vigne du Seigneur de l’univers, 
c’est la maison d’Israël. (cf. Is 5, 7a) 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin, 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous 
     revenir, 
que ton visage s’éclaire, et nous 
     serons sauvés. 

Deuxième lecture :  

Lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens (4, 6-9) 

Alléluia : Alléluia... 

C’est moi qui vous ai choisis, afin que 
vous alliez, que vous portiez du fruit,  
et que votre fruit demeure,  
dit le Seigneur. Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon  
saint Matthieu (21, 33-43)  

En ce temps-là, Jésus disait aux grands 
prêtres et aux anciens du peuple : 

« Écoutez cette parabole : Un homme 
était propriétaire d’un domaine ; il 
planta une vigne, l’entoura d’une 
clôture, y creusa un pressoir et bâtit une 
tour de garde. Puis il loua cette vigne à 
des vignerons, et partit en voyage. 

Quand arriva le temps des fruits, il 
envoya ses serviteurs auprès des 
vignerons pour se faire remettre le 
produit de sa vigne. Mais les vignerons 
se saisirent des serviteurs, frappèrent 
l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le 
troisième. 

De nouveau, le propriétaire envoya 
d’autres serviteurs plus nombreux que 
les premiers ; mais on les traita de la 
même façon. 

Finalement, il leur envoya son fils, 
en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ 

Mais, voyant le fils, les vignerons se 
dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : 
venez ! tuons-le, nous aurons son 



héritage !’ Ils se saisirent de lui, le 
jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh 
bien ! quand le maître de la vigne 
viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » 

On lui répond : « Ces misérables, il les 
fera périr misérablement. Il louera la 
vigne à d’autres vignerons, qui lui en 
remettront le produit en temps voulu. » 

Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu 
dans les Écritures : La pierre qu’ont 
rejetée les bâtisseurs est devenue la 
pierre d’angle : c’est là l’œuvre du 
Seigneur, la merveille devant nos yeux ! 

Aussi, je vous le dis : le royaume de Dieu 
vous sera enlevé pour être donné à une 
nation qui lui fera produire ses fruits. » 

Prière universelle  

R/ Regarde ta Vigne Seigneur,  
et viens sauver ton peuple.  

Offertoire : Mendiez l’humilité   

1. « Soyez Mendiants de Dieu, la grâce 
de son Amour vous transformera,  
l’Amour divin vous sanctifiera.  

R/ Mendiez, mendiez l’humilité du 
cœur, mendiez, mendiez la grâce  
de la prière. Soyez fils et filles de la 
Lumière.  

2. Pèlerins, étrangers sur la terre, nous 
sommes pauvres de vie divine et de vie 
intérieure, c’est le moment de mendier.  

3. Priez, la prière c’est le souffle de vos 
âmes, la source de l’Amour et de la 
Vérité, la source de la Lumière.  

4. Soyez humbles et priez, pour devenir 
des saints, pour être heureux, devenir 
la joie de Dieu, joie de Dieu, Alleluia, 
alleluia. » 

Communion :  

Regardez l’humilité de Dieu 

1. Admirable grandeur, étonnante 
bonté du Maitre de l’univers  
qui s’humilie pour nous au point de se 
cacher dans une petite hostie de pain. 

R/ « Regardez l’humilité de Dieu, 
regardez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu, et 
faites-lui l’hommage de vos cœurs. »  

2. Faites-vous tout petits, vous aussi 
devant Dieu pour être élevés par Lui,  
ne gardez rien pour vous, offrez-vous 
tout entiers à ce Dieu qui se donne à 
vous. R/ 

Envoi : Que ma bouche chante  
ta louange (18-27) 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la 
vie, que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très 
saint ! Que ma bouche chante ta 
louange.  

R/ Sois loué Seigneur, pour ta 
grandeur, sois loué pour tous tes 
bienfaits. Gloire à toi Seigneur, 
tu es vainqueur, Ton amour inonde 
nos cœurs. Que ma bouche chante 
ta louange.  

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

 

Baptêmes 
Nous accueillons par le baptême dans 
la communauté chrétienne Daphné 
CORDIER-MAINBOURT, Charline 
JONCKEAU et Madeleine MAROT. 

À Dieu 
Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques d’Eva 
ALBRECHT (91 ans) et de Nadine 
ETIENNE (78 ans). 
 



Semaine du dimanche 4 au samedi 10 octobre 2020 

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. 

➢ Lundi 5 octobre 
Femmes dans la Bible de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h, au 36 rue Hermel, salle de la 
Saint Famille, entrée par le 74 ter rue du Mont-Cenis.  

➢ Mardi 6 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 3/10 : « Pourquoi Jésus est-il mort ? ». 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 7 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 8 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 9 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).  

Samedi 10 octobre 
9h-19h : retraite des enfants préparant la 1ère Communion et le Baptême.  

 
Un grand changement pour la paroisse ! 

Après 28 ans de service à Notre-Dame de Clignancourt, notre organiste, Etienne Prouvay, 
déménage avec sa famille en Moselle. C’est une grande tristesse de les voir s’éloigner. 
Nous dirons au revoir et merci à Etienne lors des messes des 10-11 et 17-18 octobre.  
Un livre d’or et une enveloppe pour une collecte pour un cadeau sont à votre disposition, 
à la sortie des messes ou au bureau d’accueil.  

Dimanche prochain 11 octobre,  
le repas prévu pour la fête de la Dédicace de l’église est hélas annulé. 

Prochainement 
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. 


