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    Dimanche 13 juin 2021  
    11ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

Une communauté généreuse ! 

La kermesse missionnaire et solidaire du week-end dernier a permis bien des 
rencontres entre les paroissiens, les habitants du quartier et des amis venus de 
plus loin. Elle a aussi permis un bon bénéfice (8500€) qui permettra de soutenir 
les différentes œuvres caritatives liées à la paroisse. Que l’équipe organisatrice 
et toutes les bonnes volontés soient encore une fois remerciées pour leur 
engagement, leur fidélité, leur imagination et leur bonne humeur ! 
Le Conseil des Affaires Economiques a préparé un petit feuillet intéressant 
présentant un peu la vie économique de la paroisse. C’est l’occasion pour moi de 
remercier chacun des membres de ce Conseil, et en particulier Bernard Tronc et 
Philippe Authier, l’ancien et l’actuel vice-président. 
Tout ceci invite à rendre grâce une nouvelle fois pour la générosité des 
paroissiens. Elle manifeste leur charité fraternelle, leur attachement à la vie de 
la communauté, et leur confiance dans la puissance de l’Evangile à l’œuvre ici et 
maintenant. Dans les derniers mois, vous avez été sollicité de bien des manières 
et avez répondu généreusement : pour les œuvres caritatives paroissiale, les 
écoles du Liban et les chrétiens du Burkina Faso durant le Carême, pour les 
chrétiens de Terre Sainte le vendredi Saint, pour la formation des futurs prêtres 
en janvier et au mois de mai, pour le pèlerinage de l’ABIIF à Lourdes… Et en plus 
de cela, il y a toujours le Denier de l’Eglise, les quêtes, les offrandes laissées dans 
les troncs ou autres. Derrière chacun de ces dons, il y a beaucoup de générosité, 
d’amour, de fidélité, et de confiance, à l’image de toutes ces bougies et de toutes 
ces fleurs laissées dans l’église, qui la rendent belle et accueillante. 
Aujourd’hui, le quête est faite aux portes pour les prêtres ainés et 
particulièrement ceux qui vivent à la maison Marie-Thérèse (14e), dont le P. 
Joseph Hunt, qui a servi à Notre Dame de Clignancourt jusqu’en 2015. 

P. Stéphane Duteurtre, curé + 

Ce dimanche à la paroisse 
Café proposé par le Mouvement Chrétien des retraités après la messe de 10h 

Journée des fiancés qui se préparent au mariage 
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 

Dimanche prochain : possibilité de faire un don au Denier de l’Eglise par Carte 
Bancaire aux sorties des messes. 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Ecoute, ton Dieu t’appelle 
R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « 
viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de 
marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de 
ta joie (bis) ! 
1. Accueille le Christ, Il est ton 
sauveur, la vie que le Père donne en 
abondance, Lui la vraie lumière, la 
vérité qui rend libre : Sa parole vient 
réveiller ton cœur. R / 
2. Quitte le cortège de l'indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui 
séduisent ; Tu as soif d'un amour vrai 
et pur. R /   
3. Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière découvre sa 
joie, Cherche sa présence au milieu de 
l'église ! De lui seul jaillit la plénitude. 
R / 
Première lecture : Livre du 
prophète Ezéchiel (17, 22-24) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la 
cime du grand cèdre, je prendrai une 
tige ; au sommet de sa ramure, j’en 
cueillerai une toute jeune, et je la 
planterai moi-même sur une 
montagne très élevée. Sur la haute 
montagne d’Israël je la planterai. Elle 
portera des rameaux, et produira du 
fruit, elle deviendra un cèdre 
magnifique. En dessous d’elle 
habiteront tous les passereaux et 
toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de 
ses branches ils habiteront. Alors 
tous les arbres des champs sauront 
que Je suis le Seigneur : je renverse 
l’arbre élevé et relève l’arbre 
renversé, je fais sécher l’arbre vert et 
reverdir l’arbre sec. Je suis le 
Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 
Psaume 91 (92) 
Ant./ Il est bon Seigneur de te 
rendre grâce ! 
Qu’il est bon de rendre grâce au 
Seigneur,  
de chanter pour ton nom, Dieu Très-
Haut,  
d’annoncer dès le matin ton 
amour,  
ta fidélité, au long des nuits ! 
Le juste grandira comme un palmier,  
il poussera comme un cèdre du 

Liban ;  
planté dans les parvis du Seigneur,  
il grandira dans la maison de notre 
Dieu.  
Vieillissant, il fructifie encore.  
Il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est 
droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
Ant./ 
Deuxième lecture : Deuxième 
lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (5, 6-10) 
Frères, nous gardons toujours 
confiance, tout en sachant que nous 
demeurons loin du Seigneur, tant que 
nous demeurons dans ce corps ; en 
effet, nous cheminons dans la foi, non 
dans la claire vision. Oui, nous avons 
confiance, et nous voudrions plutôt 
quitter la demeure de ce corps pour 
demeurer près du Seigneur. Mais de 
toute manière, que nous demeurions 
dans ce corps ou en dehors, notre 
ambition, c’est de plaire au Seigneur. 
Car il nous faudra tous apparaître à 
découvert devant le tribunal du 
Christ, pour que chacun soit rétribué 
selon ce qu’il a fait, soit en bien soit 
en mal, pendant qu’il était dans son 
corps. 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
La semence est la parole de Dieu ; 
le semeur est le Christ ; 
celui qui le trouve demeure pour 
toujours. 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon 
saint Marc (4, 26-34) 
En ce temps-là, parlant à la foule, 
Jésus disait : « Il en est du règne de 
Dieu comme d’un homme qui jette en 
terre la semence : nuit et jour, qu’il 
dorme ou qu’il se lève, la semence 
germe et grandit, il ne sait comment. 
D’elle-même, la terre produit d’abord 
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein 
l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y 
met la faucille, puisque le temps de la 
moisson est arrivé. » Il disait encore : 
« À quoi allons-nous comparer le 
règne de Dieu ? Par quelle parabole 
pouvons-nous le représenter ? Il est 
comme une graine de moutarde : 



quand on la sème en terre, elle est la 
plus petite de toutes les semences. 
Mais quand on l’a semée, elle grandit 
et dépasse toutes les plantes 
potagères ; et elle étend de longues 
branches, si bien que les oiseaux du 
ciel peuvent faire leur nid à son 
ombre. » Par de nombreuses 
paraboles semblables, Jésus leur 
annonçait la Parole, dans la mesure 
où ils étaient capables de l’entendre. 
Il ne leur disait rien sans parabole, 
mais il expliquait tout à ses disciples 
en particulier. 
Prière universelle 
R / Fais parvenir ton règne au 
milieu de nous. 
- En ce dimanche de réunion des 
fiancés à la paroisse, nous te 
confions ce partage entre eux, afin 
qu’il soit fructueux pour tous ! 
Seigneur, accompagne-les dans leur 
beau chemin et met dans leur cœur 
un bel amour et le désir de fonder 
une famille chrétienne. De tout 
cœur, nous t’en prions. 
- Nous avons tous besoin les uns 
des autres. Les ainés ont besoin des 
jeunes et les jeunes ont besoin des 
ainés. Donne-nous de saisir les 
occasions de nous retrouver 
ensemble, heureux de partager de 
belles choses. De tout cœur, nous te 
prions.  
- Cette pandémie aura ouvert nos 
cœurs. En ces derniers mois 
difficiles, il y a eu tant de gestes de 
gentillesse et de services, des 
regards, des sourires, des 
attentions. Rends-nous attentifs 
pour que cela continue au retour de 
la vie normale. De tout cœur, 
Seigneur, nous te prions.  
Offertoire : Grain de blé 
1. Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 
2. Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 
Communion : Vivre d’amour 
1. Au soir d’Amour, parlant sans 
parabole Jésus disait : "Si quelqu’un 

veut m’aimer toute sa vie qu’il garde 
ma Parole, mon Père et moi 
viendrons le visiter. Et de son cœur 
faisant notre demeure venant à lui, 
nous l’aimerons toujours !… Rempli 
de paix, nous voulons qu’il demeure 
en notre Amour, en notre Amour !…" 
2. Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. 
Tu vis pour moi, caché dans une 
hostie ; je veux pour toi me cacher, ô 
Jésus ! À des amants, il faut la solitude 
un cœur à cœur qui dure nuit et jour, 
ton seul regard fait ma béatitude : 
je vis d’Amour, je vis d’Amour !… 
3. Vivre d’Amour, c’est bannir toute 
crainte tout souvenir des fautes du 
passé. De mes péchés je ne vois nulle 
empreinte, en un instant l’amour a 
tout brûlé. Flamme divine, ô très 
douce Fournaise ! En ton foyer je fixe 
mon séjour. C’est en tes feux que je 
chante à mon aise : « Je vis d’Amour, 
je vis d’Amour !… » 
Envoi : Acclamez Dieu toute la 
terre 
R / Alléluia, alléluia, Alléluia, 
Alléluia ! 
1. Acclamez Dieu toute la terre, 
servez-le dans l’allégresse, allez à lui 
avec des chants de joie, car éternel 
est son amour. R / 
2. Allez à lui en rendant grâce, dans 
ses parvis avec des hymnes.  
Rendez-lui grâce et bénissez son 
Nom, car éternel est son amour. R / 

Rendons grâce pour les baptêmes de 
Mayron et Ella. 

~ 
Prions pour Claude BRUNET, dont les 

obsèques ont été célébrées jeudi 
dernier. 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur enfant 

perd son calme peuvent trouver 
refuge dans l’espace d’accueil situé à 
gauche derrière le chœur. Un haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve. 



Semaine du dimanche 13 juin au samedi 19 juin 2021 
 

Lundi 14 juin : messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 15 juin : messes à 12h et 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• 20h30 : groupe Even à la crypte. 

Mercredi 16 juin : dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Paris, messe à 7h30, 12h 
et 19h. 

• Centre de loisirs : horaires habituels. 
• Catéchisme à 17h. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la 

crypte. Ce groupe reprend ses réunions hebdomadaires à la crypte. 
Jeudi 17 juin : messes à 7h30, 12h et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
A 20h dans l’église : concert par des élèves du conservatoire du 18e, chant 

et instruments : Ave Maria de compositeurs différents, Panis Angelicus, 
pièces instrumentales. (1 petite heure de concert, entrée libre) 

Vendredi 18 juin : messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h. 
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche.  
• Dernière séance d’aumônerie des 4e et 3e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30) 

suivie de la soirée avec les lycéens à partir de 19h30. 
Samedi 19 juin : saint Romuald, messe à 9h30. 

• Messe dominicale anticipée à 18h30. 
 

Dimanche 27 juin 2021 : fête paroissiale de fin d’année 
Première messe du P. Théophile de la Ronde à 11h30 

(Vidéo de présentation de Théophile sur www.youtube.com, 
puis « ordinations 2021 – Théophile de la Ronde ») 

Grand déjeuner paroissial d’action de grâce 
Les plats (salades composées, poulet cuit, viande froide, fromage, 

dessert, pain...) doivent être apportés avant 11h15 au 36 rue Hermel.  

Début des horaires d’été le dimanche 4 juillet 2021 
(messes en semaine à 19h, et le dimanche à 11h et 19h (18h30 le samedi)) 

Jusqu’au 3 juillet inclus, les horaires des messes (semaine et dimanche) sont inchangés 
 

Dernières séances d’aumônerie, catéchisme et centre de loisirs : 
➢ 6è - 5è le mercredi 23 juin 2021 
➢ Catéchisme et centre de loisirs le mercredi 30 juin 2021 

 

Pélé VTT 2021 du 27 au 31 juillet 2021 
Pour les collégiens et lycéens, le Pélé VTT repart cet été depuis la Champagne.  

5 jours à vélo pour les collégiens et 7 jours d'animation pour les lycéens  
(25/07 – 1/08). 90€/participant. Informations inscriptions sur pele-vtt.fr 

 

Prêtez votre vélo pour le Pélé VTT ! Pour permettre au plus grand nombre de 
jeunes de venir au Pélé VTT, nous recherchons des vélos (VTT ou sinon VTC) de 
toutes tailles pour la semaine du 25/07 au 01/08. Remise en état en échange. 

Merci pour votre soutien ! Contact : peredarthuys@sgdgc.fr 
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