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« Celui qui veut être le premier, qu’il soit le dernier... » 

C’est la seconde fois que Jésus annonce sa Passion... 
pendant ce temps, ses disciples en pleine discussion 
cherchent à savoir qui parmi eux est le plus grand. 
Il leur parle du Ciel... eux font les importants ! 

Monseigneur Marty, archevêque de Paris, disait : 
« surtout entre vous, ne vous comparez jamais, 
il y aurait toujours un perdant, c’est blessant »... 
Jésus ne juge pas sur des critères apparents ! 

De plus, que l’on se vante ou se dévalorise 
c’est l’aveu d’une confiance qui se fragilise... 
Seul le Seigneur sait de quoi nous sommes faits 
et des talents de chacun... son Église renaît ! 

« Si quelqu’un veut être premier, qu’il soit dernier 
et serviteur »... exemple qu’Il va nous donner, 
« Lui qui n’a pas revendiqué d’être l’égal de Dieu 
mais s’est abaissé... » (relisons « Philippiens deux ») !  

Jésus se fait précis dans la voie qu’Il nous trace  
plaçant au milieu d’eux, un enfant qu’Il embrasse. 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant... C’est moi  
qu’il accueille » et plus encore le Père qui m’envoie !  

C’est pour nous l’occasion en cette rentrée nouvelle 
de mettre en lumière et remercier toutes celles, 
éducatrices et la presque totalité des catéchistes 
qui témoignent aux petits de l’Évangile du Christ. 

P. Bernard Quéruel + 
 

Ce dimanche à la paroisse 
Messe à 10h avec les scouts 

(du groupe Sainte-Claire et du groupe Saint-Pierre de Montmartre) 

Messes à 11h30 et 19h 
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 19h 

Visite de l’église dans le cadre des journées du patrimoine de 15h à 17h 
Rendez-vous sous l’orgue à 15h. 

Après la messe de 19h : apéritif d’accueil des nouveaux paroissiens 
 

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 : Je veux te louer, ô mon 
Dieu 
R/ Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains.  
Je veux te bénir, t´adorer, te 
chanter, Ô mon Dieu, éternel est 
ton amour ! 
1. Dans le temple très saint de ta 
gloire, ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : ô mon 
Dieu, éternel est ton amour ! R/   
2. Que te rendre, ô Seigneur, mon 
Sauveur, pour le bien que tu as fait 
pour moi ? En tout temps, en tout 
lieu, je dirai : ô mon Dieu, éternel est 
ton amour ! R/ 
3. Je tiendrai mes promesses envers 
toi, devant tous, j´annoncerai ton 
nom. Que ma vie toute entière te  
loue : ô mon Dieu, éternel est ton 
amour ! R/ 
Première lecture : livre de la Sagesse 
(2, 12.17-20) 
Ceux qui méditent le mal se disent en 
eux-mêmes : « Attirons le juste dans 
un piège, car il nous contrarie, il 
s’oppose à nos entreprises, il nous 
reproche de désobéir à la loi de Dieu, 
et nous accuse d’infidélités à notre 
éducation. Voyons si ses paroles sont 
vraies, regardons comment il en 
sortira. Si le juste est fils de Dieu, 
Dieu l’assistera, et l’arrachera aux 
mains de ses adversaires. 
Soumettons-le à des outrages et à des 
tourments ; nous saurons ce que vaut 
sa douceur, nous éprouverons sa 
patience. Condamnons-le à une mort 
infâme, puisque, dit-il, quelqu’un 
interviendra pour lui. » 
Psaume 53 (54) 
Ant./ Le Seigneur est mon appui 
entre tous. 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,  
par ta puissance rends-moi justice ;  
Dieu, entends ma prière,  
écoute les paroles de ma bouche.  
Des étrangers se sont levés contre 
moi, 
des puissants cherchent ma perte :  
ils n'ont pas souci de Dieu.  
Mais voici que Dieu vient à mon 
aide,  
le Seigneur est mon appui entre tous.  

De grand cœur, je t'offrirai le 
sacrifice,  
je rendrai grâce à ton nom, car il 
est bon ! Ant./ 
Deuxième lecture : lettre de saint 
Jacques (3, 16-4, 3) 
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités 
mènent au désordre et à toutes sortes 
d’actions malfaisantes. Au contraire, 
la sagesse qui vient d’en haut est 
d’abord pure, puis pacifique, 
bienveillante, conciliante, pleine de 
miséricorde et féconde en bons fruits, 
sans parti pris, sans hypocrisie. C’est 
dans la paix qu’est semée la justice, 
qui donne son fruit aux artisans de la 
paix. D’où viennent les guerres, d’où 
viennent les conflits entre vous ? 
N’est-ce pas justement de tous ces 
désirs qui mènent leur combat en 
vous-mêmes ? Vous êtes pleins de 
convoitises et vous n’obtenez rien, 
alors vous tuez ; vous êtes jaloux et 
vous n’arrivez pas à vos fins, alors 
vous entrez en conflit et vous faites la 
guerre. Vous n’obtenez rien parce que 
vous ne demandez pas ; vous 
demandez, mais vous ne recevez  
rien ; en effet, vos demandes sont 
mauvaises, puisque c’est pour tout 
dépenser en plaisirs. 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Par l’annonce de l’Évangile, 
Dieu nous appelle à partager la gloire 
de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (9, 30-37) 
En ce temps-là, Jésus traversait la 
Galilée avec ses disciples, et il ne 
voulait pas qu’on le sache, car il 
enseignait ses disciples en leur  
disant : « Le Fils de l’homme est livré 
aux mains des hommes ; ils le tueront 
et, trois jours après sa mort, il 
ressuscitera. » Mais les disciples ne 
comprenaient pas ces paroles et ils 
avaient peur de l’interroger. Ils 
arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois 
à la maison, Jésus leur demanda : « De 
quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils 
se taisaient, car, en chemin, ils 
avaient discuté entre eux pour savoir 
qui était le plus grand. S’étant assis, 
Jésus appela les Douze et leur dit : « Si 



quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur 
de tous. » Prenant alors un enfant, il 
le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, 
et leur dit : « Quiconque accueille en 
mon nom un enfant comme celui-ci, 
c’est moi qu’il accueille. Et celui qui 
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il 
accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »  
Prière universelle 
R/ Accueille au creux de tes mains 
la prière de tes enfants.  
Seigneur, nous te rendons grâce pour 
les associations scoutes, et tout 
particulièrement pour les cheftaines 
et les chefs. Que par leur engagement 
et leurs actions quotidiennes, ils 
puissent continuer de prendre une 
part active dans l’éducation des 
enfants en leur faisant vivre les 
valeurs de partage, d’entraide et de 
confiance. Que ces actions permettent 
aux jeunes adultes qu’ils deviendront 
de prendre leur part dans la 
construction d’un monde 
meilleur.  Nous t’en prions. 
Seigneur, nous te prions pour les 
familles, en cette période de rentrée 
chargée, afin qu’il leur soit possible 
de faire de la place dans leurs emplois 
du temps pour des moments de 
communion et de gratuité. Prions 
pour les familles divisées, ou 
fragilisées par la maladie, le chômage, 
ou l’isolement. Donne-nous d’être 
attentifs et généreux les uns pour les 
autres. Nous t’en prions. 
Seigneur, nous te prions pour les 
femmes et les hommes politiques, 
afin que guidés par l’Esprit Saint, ils 
puissent prendre les décisions utiles 
au bien commun et à notre époque. 
Que le grand chantier de la protection 
de notre environnement notamment, 
soit l’occasion d’œuvrer pour un 
monde plus équitable et plus 
fraternel.  Nous t’en prions. 
Offertoire : Vous serez vraiment 
grands 
Vous serez vraiment grands, 
dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans 
l'Amour, vous serez alors grands dans 
l'Amour. 

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 : Chant de la promesse  
1. Devant tous je m’engage sur mon 
honneur, et je te fais hommage, de 
moi, Seigneur ! 
Je veux t’aimer sans cesse, de plus 
en plus. Protège ma promesse, 
Seigneur Jésus ! 
2. Je jure de te suivre en fier chrétien, 
et tout entier je livre, mon cœur au 
tien ! 
3. Fidèle à ma Patrie, je le serai ; tous 
les jours de ma vie, je servirai. 
Ou bien : Je vous salue Marie 
Je vous salue, Marie, comblée de 
grâce 
Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes 
Et Jésus, votre enfant, est béni 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez 
pour nous 
Pauvres pécheurs 
Maintenant et à l'heure de notre mort 
Amen, amen, alléluia 

Rendons grâce pour les baptêmes 
d’Andréa, Lison, Emilien, Marius, 
Raphaëlle et Olivia. 

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 19 septembre au samedi 25 septembre 2021 
 

Lundi 20 septembre : les martyrs de Corée, messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 21 septembre : saint Matthieu 
Messes à 12h et 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion d’information Laudato Si’ à 20h30 à la Maison Paroissiale. 
• Première réunion du groupe Alpha de 20h à 22h au 36 rue Hermel. 

Mercredi 22 septembre : saint Saintin 
   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 23 septembre : saint Pio de Pietrelcina 
   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 24 septembre : 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.  
• Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 

Samedi 25 septembre : messe à 9h30.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30, avec quête au profit des petites sœurs des 
pauvres ainsi que lors des messes du dimanche.  

Cette semaine, lancement de 
Parcours Alpha 

A 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 

Réunion d’information du groupe de travail Laudato Si’ 
le mardi 21 septembre à 20h30 à la Maison Paroissiale 

Parcours pour une conversion spirituelle et écologique  
pour les jeunes actif 20-35 ans : 12 soirées le mardi 20h30-22h15 Réunion  

Contact : gt.laudatosi.montmartre@gmail.com 

Prochainement 
Week-end saint François d’Assise 

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 sur le 
parvis. 

Dimanche 26 septembre 
Messe et déjeuner des jeunes mariés 

Pour se retrouver, faire connaissance et envisager des projets ensemble. 

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 
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