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Quand le scandale arrive… 

Certaines oreilles risquent de siffler à l’écoute des lectures de ce 
dimanche… Mais qui a dit que la Parole de Dieu était destinée à nous endormir ? 
Saint Jacques attaque frontalement dans sa lettre : « Vous, les riches, pleurez, 
lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent.  Vos richesses sont pourries. » 
Quelle actualité lorsque nous connaissons les écrits du pape François ! D’un côté, 
la lettre de saint Jacques (Jc 5,4) : « Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers 
qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs 
sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. » De l’autre, l’encyclique 
Laudato si’ (n°49) : « [Aujourd’hui, nous devons] écouter tant la clameur de la terre 
que la clameur des pauvres. » 

Cette mise en garde de la 2e lecture est confortée par l’évangile (Mc 9,42) : 
« Celui qui est un scandale pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux 
vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, 
et qu’on le jette à la mer. » Sans être forcément des marchands d’armes ou 
d’horribles mafieux, chacun de nous est invité à faire un examen de conscience. 
Dans ma famille, auprès de mes amis, au bureau, etc., en quoi est-ce que je participe 
à éloigner certains du Christ ? Comment mes actes et mes paroles font-ils tomber, 
c’est-à-dire ralentissent-ils voire détournent-ils mon prochain de celui qui est la 
source de la vie, mon Créateur et mon Sauveur ? 

Le 5 octobre prochain paraîtra le très douloureux rapport de la 
commission d’enquête sur les abus dans l’Eglise (CIASE). Ce sera l’occasion de 
mesurer la force des paroles de Jésus. Malheur à ceux par qui le scandale arrive, 
surtout lorsqu’ils sont censés protéger les petits. Prions pour que les cris des 
victimes montent jusqu’à nos oreilles et aident les prêtres et toute l’Eglise 
aujourd’hui à un véritable examen de conscience.  

P. Pierre-Henri Debray +  
 

 

Ce dimanche à la paroisse 
Quête au profit des petites sœurs des pauvres à toutes les messes. 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 19h 

Even (groupe pour les 18-30 ans)  
Le covid a transformé tes semaines en désert amical et spirituel ? Rejoins le groupe 

EVEN de la paroisse ! Prière, temps d’échange et enseignement :  
une soirée EVEN est un lieu pour se fonder sur la Parole de Dieu et la vie fraternelle. 

Ouvert aux 18-30 ans tous les mardis soir de 20h30 à 22h15.  
Crypte Ste Thérèse (entrée derrière l'église rue Aimé Lavy). 

Contact : even@ndclignancourt.org 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
http://www.ndclignancourt.org/
mailto:even@ndclignancourt.org


Entrée : Entrez : Dieu est en attente 
R/ Entrez : Dieu est en attente, sa 
Maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez : Dieu est en partage, sa 
Table est un lieu pour se donner. 
1. Vous êtes le peuple de Dieu, 
pierres vivantes de son Église, 
traces brûlantes de son passage, 
jetant les grains de l'Évangile. 
2. Vous êtes le peuple de Dieu, 
marques vivantes de son visage, 
signes visibles de sa tendresse, 
portant les fruits de l'Évangile.  
3. Vous êtes le peuple de Dieu, 
fête vivante de sa promesse, 
pages ardentes de sa parole, 
jouant les mots de sa musique. 
Première lecture : livre des Nombres 
(11, 25-29) 
Psaume 18 (19) 
Ant./ Les préceptes du Seigneur 
sont droits, ils réjouissent le coeur. 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
La crainte qu'il inspire est pure, 
Elle est là, pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont 
justes 
et vraiment équitables. 
Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
à les garder, il trouve son profit.  
Qui peut discerner ses erreurs ?  
Purifie-moi de celles qui 
m’échappent.  
Préserve aussi ton serviteur de 
l’orgueil :  
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.  
Alors je serai sans reproche,  
pur d’un grand péché. Ant./ 
Deuxième lecture : lettre de saint 
Jacques (5, 1-6) 
Vous autres, maintenant, les riches ! 
Pleurez, lamentez-vous sur les 
malheurs qui vous attendent. Vos 
richesses sont pourries, vos 
vêtements sont mangés des mites, 
votre or et votre argent sont rouillés. 
Cette rouille sera un témoignage 
contre vous, elle dévorera votre chair 
comme un feu. Vous avez amassé des 
richesses, alors que nous sommes 
dans les derniers jours ! Le salaire 

dont vous avez frustré les ouvriers 
qui ont moissonné vos champs, le 
voici qui crie, et les clameurs des 
moissonneurs sont parvenues aux 
oreilles du Seigneur de l’univers. 
Vous avez mené sur terre une vie de 
luxe et de délices, et vous vous êtes 
rassasiés au jour du massacre. Vous 
avez condamné le juste et vous l’avez 
tué, sans qu’il vous oppose de 
résistance. 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Ta parole, Seigneur, est vérité ; 
dans cette vérité, sanctifie-nous. 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (9, 38-43.45.47-48) 
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, 
disait à Jésus : « Maître, nous avons 
vu quelqu’un expulser les démons en 
ton nom ; nous l’en avons empêché, 
car il n’est pas de ceux qui nous 
suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en 
empêchez pas, car celui qui fait un 
miracle en mon nom ne peut pas, 
aussitôt après, mal parler de moi ; 
celui qui n’est pas contre nous est 
pour nous. Et celui qui vous donnera 
un verre d’eau au nom de votre 
appartenance au Christ, amen, je vous 
le dis, il ne restera pas sans 
récompense. Celui qui est un 
scandale, une occasion de chute, pour 
un seul de ces petits qui croient en 
moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui 
attache au cou une de ces meules que 
tournent les ânes, et qu’on le jette à la 
mer. Et si ta main est pour toi une 
occasion de chute, coupe-la. Mieux 
vaut pour toi entrer manchot dans la 
vie éternelle que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux mains, là où le 
feu ne s’éteint pas. Si ton pied est 
pour toi une occasion de chute, 
coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer 
estropié dans la vie éternelle que de 
t’en aller dans la géhenne avec tes 
deux pieds. Si ton œil est pour toi une 
occasion de chute, arrache-le. Mieux 
vaut pour toi entrer borgne dans le 
royaume de Dieu que de t’en aller 
dans la géhenne avec tes deux yeux, 
là où le ver ne meurt pas et où le feu 
ne s’éteint pas. » 
 



Prière universelle 
R/ Esprit de Dieu intercède pour 
nous, viens au secours de notre 
faiblesse.  
-Prions pour les personnes riches, 
que leurs biens ne les empêchent pas 
de voir les pauvres autour d'eux et de 
partager. Qu'elles demeurent dans 
une disposition de pauvreté de cœur 
qui ouvre à la relation avec Dieu et les 
autres. 
-Prions pour les personnes qui, en 
raison d'épreuves qu'elles traversent, 
doutent ou ne croient plus que les 
décisions du Seigneur sont justes et 
vraiment équitables, comme le chante 
le psalmiste ce dimanche. 
-Prions pour notre communauté 
paroissiale, qu'elle se laisse guider 
par l'Esprit pour accueillir sans 
jugement ceux qui s'en approchent. 
Prions pour celles et ceux qui 
viennent pour la première fois ou 
depuis peu de temps à Notre Dame de 
Clignancourt. 
-Prions pour chacun de nous, que 
nous choisissions de quitter les 
géhennes de nos vies, ces lieux qui 
nous empêchent de continuer à croire 
et à aimer, pour nous approcher du 
Seigneur et recevoir sa Vie! 
Offertoire : Que soit parfaite notre 
unité, que soit parfaite notre joie ! 
Refrain : Que soit parfaite notre 
unité, que soit parfaite notre joie ! 
Ainsi le monde connaîtra  
les œuvres de Dieu. (Bis)  
Comme le Père m’a envoyé, à mon 
tour, je vous envoie. 
Je vous envoie dans le monde comme 
des brebis au milieu des loups.  
Comme le Père qui est vivant m’a 
envoyé, et comme je vis par le Père, 
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, 
par moi !  
Le serviteur est comme le Maître, 
l’envoyé comme celui qui envoie :  
On m’a persécuté, vous serez 
persécutés ; On a méprisé ma parole, 
on méprisera la vôtre.  
Communion : Vivre d’Amour 
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 ! 
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 ! 
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 : L’Esprit Saint qui nous est 
donné 
R/ L’Esprit Saint qui nous est 
donné fait de nous tous des fils de 
Dieu. Appelés à la liberté, 
glorifions Dieu par notre vie !  
1. Nés de l’amour de notre Dieu, fils 
de lumière, sel de la terre, ferments 
d’amour au cœur du monde par la 
puissance de l’Esprit.  
2. À son image, il nous a faits pour 
nous aimer comme il nous aime,  
sa ressemblance reste gravée au 
fond des cœurs de ceux qui l’aiment.  

Rendons grâce pour le mariage d’Ivan 
KLARMAN et Alexandra FAUVEAU. 

~ 
Prions pour Yvonne DAVID  

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 26 septembre au samedi 2 octobre 2021 
 

Lundi 27 septembre : fête de saint Vincent de Paul, messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 28 septembre : saint Venceslas, les martyrs du Japon, messes à 12h et 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Deuxième soirée du parcours Alpha de 20h à 22h au 36 rue Hermel. 

Il est possible de rejoindre le parcours sans être venu à la 1ère soirée. 
• Première réunion EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte (voir ci-dessous). 

Mercredi 29 septembre : fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges.  
   Messes à 7h30 (à la crypte), 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. 

Jeudi 30 septembre : saint Jérôme, messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 1er octobre : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,  
   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.  
• Soirée de l’aumônerie de 19h30 à 21h30 (diner au 36 rue Hermel puis veillée) 
• Veillée de prière (ouverte à tous) dans l’église avec vénération du manteau de 

saint François de 20h30 à 21h30 (voir tracts).  
Samedi 2 octobre : saints Anges gardiens, messe à 9h30.  

• Mission sur le parvis de 15h à 18h (rendez-vous à 15h à l’église).  
• Vénération exceptionnelle du manteau de saint François de 11h à 18h.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30.  

Budget participatif de la ville 
Votez pour la restauration des fresques du chœur !  

Rendez-vous sur le site : www.budgetparticipatif.paris.fr, 
Il est nécessaire de s’inscrire sur FranceConnect pour voter par internet ou se 

déplacer à la mairie pour voter dans les urnes.  
Les mineurs peuvent aussi voter.  

Redémarrage du coworking étudiant Lab’ora  
Tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h. Ouvert à tous. 
Renseignements et inscriptions : secretariat@ndclignancourt.org 

Prochainement 
Week-end saint François d’Assise 

Vendredi 1er octobre : veillée de prière dans l’église  
Samedi 2 octobre de 10h à 18h : vénération exceptionnelle  

du manteau de saint François d’Assise dans l’église  
Dimanche 3 octobre à 11h30 : messe suivie de  

la bénédiction des animaux (parvis). 

Fête de la dédicace de l’église 
Le 17 octobre, déjeuner paroissial au 36 rue Hermel et concert dans l’église.  

Ateliers de Toussaint 
Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 9h à 18h. 

À la paroisse Sainte Geneviève des Grandes Carrières du 25 au 29 octobre 
Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : 

« Toutes les familles du monde ». Voir les tracts au fond de l’église.  


