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Frères et sœurs bien-aimés, 

En ce début d’année, vous prendrez connaissance de la petite fiche « Quel 
pas en avant pour cette année dans ma vie chrétienne ?» jointe à cette 
feuille. Les propositions faites concernent les différents domaines de la vie 
chrétienne : prière, formation, service aux autres, vie fraternelle… 

Les disciples de Jésus sont « sel de la terre » et « lumière du monde » (Mt 5, 
13-14). C’est une mission merveilleuse dans notre ville de Paris affadie par 
le pouvoir de l’argent, et assombrie par l’indifférence et l’isolement subis 
ou consentis.  

Or, pour garder le bon gout de l’Evangile, nous savons que nous avons 
besoin de « boire à la source ». Mais comment dégager du temps pour nous 
fortifier en travaillant aux œuvres du Seigneur, afin d’apporter à notre 
monde toute la lumière de la vie chrétienne ? Nos vies sont déjà si pleines : 
santé, charge de famille, travail intense, maison de campagne à tenir ou 
parents âgés dont il faut prendre soin… 

Il y a un acte de foi à faire : « cherchez d’abord le Royaume de Dieu et tout 
le reste vous sera donné en plus. » (Mt 6, 33) Si Dieu le veut, il nous donnera 
les moyens, le désir et la joie d’accomplir sa volonté. Certes, la décision 
pourra être suivie de regrets envers ce que nous avons décidé de ne pas 
faire. Mais ayons confiance dans l’hyper fécondité de notre baptême et 
notre confirmation. (Et que ceux et celles qui ne sont pas confirmés 
n’hésitent pas à y songer…)  

Nous sommes tout heureux d’entrer dans cette année nouvelle avec vous.  

Belle rentrée à chacun, que le Seigneur nous accompagne ! 

PP. Stéphane Duteurtre, Bernard Queruel, Pierre-Henri Debray et 
Sunghun Ha 

 

Ce dimanche à la paroisse 
A 10h, café et accueil des nouveaux paroissiens après la messe 

À 11h30, messe des familles avec la CICF, apéritif  
et accueil des nouveaux paroissiens après la messe.  

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 19h 
Rendons grâce pour les baptêmes de Siméon et d’Oscar 

 

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 : Esprit de lumière 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
renouvelle tes enfants, viens, Esprit 
Saint, nous brûler de ton feu ! Dans 
nos cœurs, répands tes dons, sur nos 
lèvres inspire un chant, viens, Esprit 
Saint, viens transformer nos vies ! 
R. Esprit de lumière, Esprit 
Créateur, restaure en nous la joie, 
le feu, l’Espérance. Affermis nos 
âmes, ranime nos coeurs, pour 
témoigner de ton amour immense. 
2. Fortifie nos corps blessés, lave-
nous de tout péché, viens, Esprit 
Saint, nous brûler de ton feu ! Fais 
nous rechercher la paix, désirer la 
sainteté, viens, Esprit Saint, viens 
transformer nos vies ! 
3. Donne-nous la charité pour aimer 
en vérité, viens, Esprit Saint, nous 
brûler de ton feu ! Nous accueillons ta 
clarté pour grandir en liberté, viens, 
Esprit Saint, viens transformer nos 
vies ! 
Première lecture : livre du prophète 
Isaïe (50, 5-9a) 
Psaume 114 (116a) 
Ant./ Je marcherai en présence du 
Seigneur sur la terre des vivants. 
J'aime le Seigneur :  
il entend le cri de ma prière ;  
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l'invoquerai.  
J'étais pris dans les filets de la mort,  
retenu dans les liens de l’abîme, 
j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ;  
j'ai invoqué le nom du Seigneur :  
« Seigneur, je t'en prie,  
délivre-moi ! » 
Le Seigneur est justice et pitié,  
notre Dieu est tendresse.  
Le Seigneur défend les petits :  
j'étais faible, il m'a sauvé.  
Il a sauvé mon âme de la mort, 
Gardé mes yeux des larmes  
et mes pieds du faux-pas. 
Je marcherai en présence du 
Seigneur 
sur la terre des vivants. Ant./ 
Deuxième lecture : lettre de saint 
Jacques (2, 14-18) 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Que la croix du Seigneur soit ma seule 
fierté ! Par elle, le monde est crucifié 
pour moi, et moi pour le monde. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (8, 27-35) 
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi 
que ses disciples, vers les villages 
situés aux environs de Césarée-de-
Philippe. Chemin faisant, il 
interrogeait ses disciples : « Au dire 
des gens, qui suis-je ? » Ils lui 
répondirent : « Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres, un des 
prophètes. » Et lui les interrogeait :  
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, 
qui suis-je ? » Pierre, prenant la 
parole, lui dit : « Tu es le Christ. » 
Alors, il leur défendit vivement de 
parler de lui à personne. Il commença 
à leur enseigner qu’il fallait que le Fils 
de l’homme souffre beaucoup, qu’il 
soit rejeté par les anciens, les grands 
prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et 
que, trois jours après, il ressuscite. 
Jésus disait cette parole ouvertement. 
Pierre, le prenant à part, se mit à lui 
faire de vifs reproches. Mais Jésus se 
retourna et, voyant ses disciples, il 
interpella vivement Pierre : « Passe 
derrière moi, Satan ! Tes pensées ne 
sont pas celles de Dieu, mais celles 
des hommes. » Appelant la foule avec 
ses disciples, il leur dit : « Si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne 
sa croix et qu’il me suive. Car celui qui 
veut sauver sa vie la perdra ; mais 
celui qui perdra sa vie à cause de moi 
et de l’Évangile la sauvera. » 
Prière universelle 
R/ Que ton chemin soit connu sur 
la terre, ton salut parmi les 
nations.  
1. Dieu notre Père, En paroisse, 
comme disciples du Christ, nous 
formons une famille dans ton Esprit 
d’amour, nous sommes frères et 
sœurs en Jésus. En ce jour de rentrée 
paroissiale, rends-nous patients et 
doux, généreux et accueillants 
pour ceux qui nous rejoignent.  
Aide-nous à vivre ton pardon sans 
restriction. Garde-nous toute cette 
année en paix et attentifs à ceux qui 
sont dans le besoin. Nous te le 
demandons par le Christ, notre 
Seigneur, 
2. Dieu tout-puissant, en lui confiant 
la maîtrise de la terre, tu as fait de 
l’Homme le collaborateur de ta 
création. Donne-lui la sagesse pour 
que la violence soit fermement 



écartée comme solution aux 
problèmes communautaires ou 
internationaux et pour que les 
dirigeants recherchent la 
compréhension entre les hommes, la 
tolérance, le respect mutuel et la 
réconciliation ; nous te prions en 
particulier pour tous les pays du 
Proche et du Moyen-Orient, de 
l’Afghanistan au Liban en passant par 
l’Iran : prions pour que les hommes 
politiques y apprennent à se faire 
mutuellement confiance et que les 
accords qu’ils signent soient 
respectés afin que leurs peuples 
puissent enfin y vivre en paix. Nous te 
le demandons par Jésus-Christ notre 
Seigneur. 
3. Dieu, notre Père, béni sois-tu pour 
le don de la vie familiale. Nous te 
prions pour que nos familles soient 
dans le monde le signe visible de ton 
amour. Donne aux époux la grâce de 
construire jour après jour un amour 
vrai, patient et humble. Qu’ils soient 
pour leurs enfants une image fidèle 
de ton Alliance, prompts à 
encourager, à partager et à 
pardonner. Fais grandir dans le cœur 
des enfants et des jeunes la confiance 
en leurs parents. Qu’ils déploient 
l’énergie de leur jeunesse à découvrir 
la vocation de bonheur et de liberté 
que tu as pour eux. Seigneur Jésus, 
regarde avec bonté les familles 
éprouvées par les soucis matériels, la 
maladie et la mort. Donne-nous d’être 
des soutiens fraternels pour ceux qui 
ne connaissent pas la chaleur 
familiale. Seigneur, suscite dans nos 
familles les époux, les parents, les 
prêtres et les religieux de demain. 
Nous te le demandons par  
Jésus-Christ notre Seigneur. 
Offertoire : Chant par la 
Communauté Ivoirienne :  
R/Oh yéssi Gnamien nan nian yétê 
mon béti soyè sanou nigué mon 
bénou déti kunu fouè 
soumanyè (bis) 
Traduction : Dieu tout puissant, ne 
regarde pas nos péchés, reçois nos 
dons et bénis nous. 
Communion : Nous sommes le corps 
du Christ, chacun de nous est un 
membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 
pour le bien du corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 
pour le bien du corps entier.  
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la 
même espérance, pour former un seul 
corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté, pour former un seul corps 
baptisé dans l´Esprit. 
2. Dieu nous a tous appelés des 
ténèbres à sa lumière, pour former un 
seul corps, baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et 
au pardon, pour former un seul corps 
baptisé dans l´Esprit. 
3. Dieu nous a tous appelés à chanter 
sa libre louange, pour former un seul 
corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union 
avec son Fils, pour former un seul 
corps baptisé dans l´Esprit. 
Envoi : Que ma bouche chante ta 
louange 
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. 

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..

https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation


Semaine du dimanche 12 septembre au samedi 18 septembre 2021 
 

Lundi 13 septembre : saint Jean Chrysostome, messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du groupe « La fraternité dans la Bible » de 15h à 17h ou de 20h à 

21h30 dans la salle de la Ste Famille. 
Mardi 14 septembre : fête de la Croix glorieuse 

Messes à 12h et 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mercredi 15 septembre : Notre Dame des douleurs 
   Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 

• 18h : Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie, 6ème et 5ème. 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Jeudi 16 septembre : Saint Corneille et saint Cyprien 
   Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale) 
• Messe de rentrée de l’école Saint-Louis Montcalm à l’église à 18h. 

Vendredi 17 septembre : saint Robert Bellarmin et sainte Hildegarde de Bingen  
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.  
• 18h : Rentrée de l’aumônerie 4ème et 3ème. 
• 19h30 : Rentrée de l’aumônerie des lycéens. 

Samedi 18 septembre : messe à 9h30.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 
• Messe à l’Ehpad Ornano à 15h 

Dimanche 19 septembre : messes aux horaires habituels  
• Visite de l’église dans le cadre des journées du patrimoine de 15h à 17h. 

Parmi les différentes propositions, 
nous attirons votre attention sur celles qui commencent bientôt 

Éveil à la foi (CP-CE1) & catéchisme (CE2, CM1,CM2) : rentrée le mercredi 15 
septembre à 17h 
Aumônerie collège & lycée : rentrée le mercredi 15 septembre (6 è– 5è) à 18h, 
le vendredi 17 septembre (4è-3è) à 18h et lycéens à 19h30.  
Les inscriptions sont toujours possibles le jour de la rentrée. 

Parcours Alpha à partir du 21 septembre et jusqu’au 7 décembre le mardi de 20h 
à 22h . Le parcours Alpha est une série de sessions interactives et fraternelles 
pour explorer librement les bases de la foi chrétienne. 
A la Maison Paroissiale, 36, rue Hermel. Contact : alpha@ndclignancourt.org 

Even : Cycle hebdomadaire de formation chrétienne sur 2 ans pour faire résonner 
la Parole de Dieu dans sa vie (pour les 18-30 ans). 
Les séances ont lieu tous les mardis de 20h30 à 22h15, à la crypte.  
Démarrage le 28 septembre. Contact : even@ndclignancourt.org 

Nouveau : Groupe de travail Laudato Si’, parcours pour une conversion 
spirituelle et écologique pour les jeunes actif 20-35 ans : 12 soirées le mardi 
20h30-22h15 à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel), avec quatre week-ends 
durant l’année : un parcours solide pour une conversion lumineuse et profonde ! 

Réunion d’information le mardi 21 septembre à 20h30  
à la Maison Paroissiale. Contact : gt.laudatosi.montmartre@gmail.com 
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