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Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers,  
et toute la création proclame ta louange 

En attendant la fête de la Dédicace de l’église, le dimanche 17 octobre 
prochain, nous nous réjouissons ce dimanche autour de la belle figure de saint 
François d’Assise, fêté dans le calendrier le 4 octobre. François nous aide à poser 
un regard toujours plus amical sur notre bonne vieille terre, sur toutes les 
créatures qui s’y trouvent, et sur tout ce que les hommes y font de bien. François 
avait fait le choix de la pauvreté : parce qu’il a choisi résolument de ne rien 
posséder, le Seigneur a merveilleusement développé en lui une capacité d’être 
tout à tous : à ses compagnons, à frère soleil, aux hommes de son pays, aux oiseaux 
du ciel, au sultan d’Egypte, au Loup de Gubbio, à tous les hommes…. 

Nous n’avons pas choisi la même pauvreté, et nous ne vivons pas au 13e 
siècle. Mais l’exemple de François nous stimule à rechercher la pauvreté de cœur 
pour n’être plus seuls, pour être même de puissants ferments de vie sociale et 
pour porter devant Dieu, dans notre personne créée à l’image de Dieu, la totalité 
de la création. 

Approcher ce dimanche les animaux de notre messe, ce n’est pas en faire 
une liturgie animale. C’est manifester quand dans la louange de l’Eglise, toute la 
création proclame la louange de Dieu ! 

P. Stéphane DUTEURTRE + 
________________________________________________________ 

Communication de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 

Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE 
(Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise), remettra 
publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations 
religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé il y a 3 ans. Ce rapport présente 
un tableau de ces faits particulièrement douloureux. Il analyse la manière dont 
l’Eglise les a traités et fait des recommandations. Mgr Aupetit, notre archevêque, 
nous avertit que « la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de 
vérité et un moment rude et grave.» Il nous invite à avoir « une attitude de vérité 
et de compassion envers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de 
l’Eglise et dont les souffrances doivent être aussi les nôtres. » Le document inséré 
dans cette feuille paroissiale donne quelques éléments sur la manière dont 
l’Eglise de France agit depuis 20 ans pour « faire de l’Eglise une maison sûre » 

 
 

Ce dimanche à la paroisse 
Messes aux horaires habituels 

Messe animée par le chœur paroissial et les enfants du catéchisme à 11h30 
 suivie de la bénédiction des animaux sur le parvis 

17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 19h,  
animée par la Communauté Ivoirienne 

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/


Entrée : Toutes les œuvres du 
Seigneur 
1. Toutes les œuvres du Seigneur,  
R/ Bénissez le Seigneur, 
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/ 
Première lecture : livre de la Génèse 
(2, 18-24) 
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas 
bon que l’homme soit seul. Je vais lui 
faire une aide qui lui correspondra. » 
Avec de la terre, le Seigneur Dieu 
modela toutes les bêtes des champs 
et tous les oiseaux du ciel, et il les 
amena vers l’homme pour voir quels 
noms il leur donnerait. C’étaient des 
êtres vivants, et l’homme donna un 
nom à chacun. L’homme donna donc 
leurs noms à tous les animaux, aux 
oiseaux du ciel et à toutes les bêtes 
des champs. Mais il ne trouva aucune 
aide qui lui corresponde. Alors le 
Seigneur Dieu fit tomber sur lui un 
sommeil mystérieux, et l’homme 
s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une 
de ses côtes, puis il referma la chair à 
sa place. Avec la côte qu’il avait prise 
à l’homme, il façonna une femme et il 
l’amena vers l’homme. L’homme dit 
alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes 
os et la chair de ma chair ! On 
l’appellera femme – Ishsha –, elle qui 
fut tirée de l’homme – Ish. » À cause 
de cela, l’homme quittera son père et 
sa mère, il s’attachera à sa femme, et 
tous deux ne feront plus qu’un. 
Psaume 127 
Ant./ Que le Seigneur nous bénisse 
tous les jours de notre vie ! 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes 
mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem 
tous les jours de ta vie 
et tu verras les fils de tes fils. Paix 
sur Israël. Ant/ 
Deuxième lecture : lettre de saint 
Paul apôtre aux Hébreux (2, 9-11) 
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu 
au-dessous des anges, nous le voyons 
couronné de gloire et d’honneur à 
cause de sa Passion et de sa mort. Si 
donc il a fait l’expérience de la mort, 
c’est, par grâce de Dieu, au profit de 
tous. Celui pour qui et par qui tout 
existe voulait conduire une multitude 
de fils jusqu’à la gloire ; c’est 
pourquoi il convenait qu’il mène à sa 
perfection, par des souffrances, celui 
qui est à l’origine de leur salut. Car 
celui qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés doivent tous avoir même 
origine ; pour cette raison, Jésus n’a 
pas honte de les appeler ses frères. 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous ; en 
nous, son amour atteint la perfection. 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (10, 2-12) 
En ce temps-là, des pharisiens 
abordèrent Jésus et, pour le mettre à 
l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il 
permis à un mari de renvoyer sa 
femme ? » Jésus leur répondit : « Que 
vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent 
: « Moïse a permis de renvoyer sa 
femme à condition d’établir un acte 
de répudiation. » Jésus répliqua : « 
C’est en raison de la dureté de vos 
cœurs qu’il a formulé pour vous cette 
règle. Mais, au commencement de la 
création, Dieu les fit homme et 
femme. À cause de cela, l’homme 
quittera son père et sa mère, il 
s’attachera à sa femme, et tous deux 
deviendront une seule chair. Ainsi, ils 
ne sont plus deux, mais une seule 
chair. Donc, ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas ! » De 
retour à la maison, les disciples 
l’interrogeaient de nouveau sur cette 
question. Il leur déclara : « Celui qui 
renvoie sa femme et en épouse une 



autre devient adultère envers elle. Si 
une femme qui a renvoyé son mari en 
épouse un autre, elle devient 
adultère. » 
Prière universelle 
R/ Fais venir ton règne au milieu 
de nous. 
-En ce jour où nous fêtons saint 
François d’Assise, les chrétiens sont 
invités à célébrer la création pour 
laquelle nous te rendons grâce 
chaque jour. Toi qui es la source de 
toute vie humaine, animale et 
végétale et qui nous associe à l'œuvre 
de création de cette maison 
commune, garde-nous dans 
l’émerveillement, nous t’en prions. 
-Sœur Emmanuelle a dit : " la paix est 
le plus beau nom de l'amour." 
Seigneur, nous te prions pour nos 
dirigeants toujours confrontés aux 
problèmes géopolitiques, aux guerres 
et à toutes formes de souffrance, liées 
par exemple aux phénomènes 
climatiques divers.  Guide-les dans les 
décisions difficiles qu'ils sont amenés 
à prendre, dans le respect de ta 
création, de la biodiversité, de la vie 
humaine et animale et dans le souci 
du bien commun. 
-Seigneur, nous te confions toutes les 
familles, unies ou désunies, les 
hommes, les femmes, les enfants ainsi 
que les animaux de compagnie trop 
souvent abandonnés malgré tout 
l'amour qu'ils nous donnent, pour 
que tu nous bénisses tous et que tu 
nous gardes sous Ta constante 
protection. 
Offertoire : séraphique François 
Séraphique François, tout brûlé 
d’amour, toi le très pauvre, montre 
nous le chemin, donne nous cette 
flamme qui embrasait ton cœur pour 
aimer sans mesure Jésus notre seul 
bien.  
Communion : Venez vous abreuver 
R/ Venez vous abreuver à la source 
cachée, venez vous reposer sur le 
Cœur du Bien-aimé. 
1. Dans le cœur transpercé de Jésus 
sont unis le Royaume des cieux 
et la terre d’ici-bas, la source de la vie 
pour nous se trouve là. R/ 

2. Il nous attire à lui par sa force 
secrète et dans le sein du Père, 
il nous abrite en lui, nous saisit dans 
le flot du Saint-Esprit de Dieu. R/ 
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la 
petite tente où il demeure caché 
si mystérieusement dans l’hostie de 
blancheur pétrie de fin silence. R/ 
Action de grâce : Réjouis-toi 
R/ Réjouis-toi, en tout temps en 
tout lieu, dans le Seigneur ton Dieu 
(x2) 
Sous le soleil, réjouis-toi 
et sous la pluie réjouis-toi aussi ! 
Avec Jésus, supporte tout, 
et tu trouveras la vraie joie. R/ 
Dans le bonheur réjouis-toi, 
et dans l’épreuve réjouis toi aussi ! 
Avec Jésus, supporte tout, 
et tu trouveras la vraie joie. R/ 
Envoi : Laudate Dominum 
Laudate Dominum, laudate 
Dominum, omnes, gentes, Alléluia ! 
Louez Dieu, louez Dieu dans son 
temple saint, louez-le au ciel de sa 
puissance,  
Louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le, louez-le selon sa grandeur. 
Alléluia, alléluia, que tout être vivant 
rende louange au Seigneur. (bis) 
Ou bien : 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 ! 

Prions pour Ana PIRES 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 3 octobre au samedi 9 octobre 2021 
 

Lundi 4 octobre : saint François d’Assise, messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Seconde réunion du catéchuménat des adultes à 20h au 36 rue Hermel.  

Mardi 5 octobre : sainte Faustine Kowalska, messes à 12h et 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) à 15h30 à la crypte. 
• Troisième soirée du parcours Alpha de 20h à 22h au 36 rue Hermel. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 

Mercredi 6 octobre : saint Bruno, messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 
• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• 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 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire, 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 8 octobre : 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 4e et 3e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30) 

Samedi 9 octobre : Fête de saint Denis, saint Jean Leonardi, messe à 9h30.  
• Ordination des diacres permanents par Mgr Aupetit à St Sulpice à 10h.  
• Messe à l’Epahd Ornano à 15h.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30 avec quête au profit de l’Ordre de Malte ainsi 
   que lors des messes du dimanche. 

Jeunes de 18 à 25 ans, deux propositions de service civique 
1/ Église verte recherche une personne du 4 octobre 2021 au 30 juin 2022,  
24 à 30h par semaine. Plus d'informations sur le site www.egliseverte.org 

2/ Droits de l'enfant : la Ville recrute des volontaires en service civique 

On recherche de bonnes photos du Père Jaffray et du Père Li.  
Contact : secretariat@ndclignancourt.org 

Prochainement 
Fête de la dédicace de l’église le dimanche 17 octobre 

Messes aux horaires habituels.  
Après la messe de 11h30, repas partagé à la Maison Paroissiale :  

les plats (salades composées, poulet cuit, viande froide, fromage, dessert, pain...) 
doivent être apportés avant 11h15 au 36 rue Hermel.  

A 15h, concert spirituel « Au fil de la vie de la Vierge Marie » dans l’église : textes lus 
par Catherine Salviat (Comédie Française) et pièces musicales chant et piano sous la 

direction de Chow Ching Ling 

TABLE RONDE D’INFORMATION LEGS ET DONATION 
Le jeudi 21 octobre de 15h à 16h30 (accueil de l’église) 

animée par le P. Jean Jacques Launay et Hubert Gossot du diocèse de Paris 
Que peut-on léguer en faveur de l'Église sans pour autant oublier ses proches ? 

Quelle que soit votre situation familiale et patrimoniale, il existe toujours une solution 
juridique et fiscale appropriée, « gagnant-gagnant » pour la famille et pour l'Église. 

Informations claires pour vous-même ou pour vos proches. 

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.  
 


