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J’ai prié, et le discernement m’a été donné. 
J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. 

La rumeur enfle depuis le début de la semaine, le scandale éclabousse et 
explose depuis la publication mardi dernier du rapport de la Commission 
Indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique, la CIASE : c’est 
l’horreur, l’effroi. Le mal est nommé : c’est certain la pédophilie est un 
crime. La vie, le cœur, l’âme de jeunes mineurs ont été tués : il faut parler 
de pédocriminalité qui relève du « Tu ne commettras pas de meurtre ».  

Que dire, sinon éprouver un infini chagrin, une honte charnelle, une 
indignation absolue ? Face à la grande douleur des enfances emmurées - que 
la victime soit mineure ou majeure – car c’est toujours l’enfance qui est 
violentée. Personne de nous n’est préparé et n’a compétence pour faire face 
au chagrin, à commencer par les victimes de ces crimes, de ces fracas de 
l’intime, disait Véronique Margron, en recevant le rapport pour la COREF. 
Elle poursuit : Il faut se taire tout au-dedans de soi pour se recueillir devant 
chaque vie plongée dans les abîmes … 

Puis vient le temps de la supplication, de la prière ardente, car tout est 
possible à Dieu, répond Jésus à ses disciples. Comme Salomon, demandons 
Un cœur intelligent et sage, attentif, pour qu’il sache gouverner ton 
peuple et discerner le bien et le mal.  

Pour sûr Notre Père nous exaucera et au-delà. Demandons cette Sagesse 
pour le pape, pour les évêques, les prêtres et les consacrés, les laïcs, tout le 
peuple des baptisés. Faisons-leur confiance, des mesures de protection 
sont déjà prises, d’autres sont en cours de réflexion et vont venir. 

Et, en famille ou dans nos groupes de rencontres, parlons-en, laissons-nous 
interpeller, informons-nous. Soutenons les personnes victimes en leur 
signifiant notre compassion, soyons attentifs les uns aux autres, ouverts à 
l’écoute bienveillante, et si besoin alertons qui de droit. 

Ayons confiance, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort et terrassé le 
mal. 

Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY, paroissienne 
 

 

Ce dimanche à la paroisse 
Quête aux portes au profit de l’Ordre de Malte 

Café proposé par le Mouvement Chrétien des retraités après la messe de 10h 
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 

 

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 : 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 de la Sagesse 
(7, 7-11) 
Psaume 89 (90) 
Ant./ Rassasie nous de ton amour, 
Seigneur : nous serons dans la joie. 
Apprends-nous la vraie mesure de 
nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi  
tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes 
serviteurs. 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la 
joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de 
châtiment 
et les années où nous connaissions 
le malheur.  
Fais connaître ton œuvre à tes 
serviteurs 
et ta splendeur à leurs fils.  
Que vienne sur nous la douceur du 
Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l'ouvrage de 
nos mains ; oui, consolide 
l'ouvrage de nos mains. Ant/ 
Deuxième lecture : lettre de saint 
Paul apôtre aux Hébreux (4, 12-13) 
Frères, elle est vivante, la parole de 
Dieu, énergique et plus coupante 
qu’une épée à deux tranchants ; elle 
va jusqu’au point de partage de l’âme 

et de l’esprit, des jointures et des 
moelles ; elle juge des intentions et 
des pensées du cœur. Pas une 
créature n’échappe à ses yeux, tout 
est nu devant elle, soumis à son 
regard ; nous aurons à lui rendre des 
comptes.  
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Heureux les pauvres de cœur, car le 
royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (10, 17-27) 
En ce temps-là, Jésus se mettait en 
route quand un homme accourut et, 
tombant à ses genoux, lui demanda :  
« Bon Maître, que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle en héritage ? » 
Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je 
suis bon ? Personne n’est bon, sinon 
Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas 
de meurtre, ne commets pas 
d’adultère, ne commets pas de vol, ne 
porte pas de faux témoignage, ne fais 
de tort à personne, honore ton père et 
ta mère. » L’homme répondit :  
« Maître, tout cela, je l’ai observé 
depuis ma jeunesse. » Jésus posa son 
regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit :  
« Une seule chose te manque : va, 
vends ce que tu as et donne-le aux 
pauvres ; alors tu auras un trésor au 
ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à 
ces mots, devint sombre et s’en alla 
tout triste, car il avait de grands 
biens. Alors Jésus regarda autour de 
lui et dit à ses disciples : « Comme il 
sera difficile à ceux qui possèdent des 
richesses d’entrer dans le royaume de 
Dieu ! » Les disciples étaient 
stupéfaits de ces paroles. Jésus 
reprenant la parole leur dit: « Mes 
enfants, comme il est difficile d’entrer 
dans le royaume de Dieu ! Il est plus 
facile à un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu. » 
De plus en plus déconcertés, les 
disciples se demandaient entre eux :  
« Mais alors, qui peut être sauvé ? » 
Jésus les regarde et dit: « Pour les 
hommes, c’est impossible, mais pas 
pour Dieu ; car tout est possible à 
Dieu. »  
 



Prière universelle 
R/ Que ton chemin soit connu sur 
la terre, ton salut parmi les 
nations. 
-Pour que l'Église en France, qui a eu 
la sagesse de vouloir faire la lumière 
sur le comportement de certains de 
ses membres ait maintenant le 
courage d'en tirer des conclusions à 
la fois fermes et au service des 
victimes, sans peur de la vérité, avec 
une infinie confiance Seigneur nous te 
prions.  
-Pour que les responsables politiques, 
professionnels, culturels aient la 
Sagesse de résister aux modes et le 
courage d'identifier et de servir les 
vraies valeurs qu'elles soient 
nouvelles ou traditionnelles, Seigneur 
nous te prions. 
-Pour que la Sagesse donne aux 
Chrétiens la conscience aigüe des 
difficultés et des souffrances que 
connaissent nombre de leurs 
concitoyens et pour qu'ils aient le 
courage de les aider sans démagogie 
mais avec efficacité et 
désintéressement, Seigneur nous te 
prions. 
-Pour que l 'Esprit Saint envoie la 
Sagesse à nos communautés 
familiales et paroissiales, pour que 
nous nous apportions les uns aux 
autres le courage de la Vérité, 
Seigneur nous te prions.  
Offertoire : Transformation 
R/ Par amour, ô Jésus, tu te donnes 
tout entier ; 
dans cet amour, tu viens me 
transformer. 
Même la mort fait place à la vie ; 
en moi se lève ta Résurrection. 
Fais-nous devenir Seigneur des 
hommes de la vérité et du droit, des 
hommes de bonté, des hommes du 
pardon, rayonnants de ta 
miséricorde. R/ 
Qui pourrait bien nous sauver, 
Seigneur ? Qui pourrait bien nous 
sauver sinon l'amour ? Sinon Toi, 
mon Dieu qui est amour ? R/ 
Communion : Venez, approchons-
nous de la Table du Christ. 
R/ Venez, approchons-nous de la 
Table du Christ 

Il nous livre son Corps et son Sang 
Il se fait nourriture, Pain de Vie 
éternelle, nous fait boire à la coupe 
des Noces de l’Agneau 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son 
vin, elle a dressé la table, elle invite 
les saints : « Venez boire à la coupe ! 
Venez manger le pain ! Soyez la joie 
de Dieu, accourez au Festin ! » R/ 
2. Par le pain et le vin reçus en 
communion, voici le sacrifice qui 
nous rend à la Vie. Le sang de 
l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s’offre à 
nous sur la Croix. R/ 
3. Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien, sur des près 
d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. Il 
restaure notre âme, Il nous garde du 
mal, quand il dresse pour nous la 
Table du Salut. R/ 
Envoi : Sous ton voile de tendresse 
1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur,  
Nous te bénissons. 
R/ Marie, notre mère,  
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants.  
2. Quand nous sommes dans 
l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer.  
Marie, Mère du Sauveur,  
Prends-nous en pitié. R/ 

Rendons grâce pour les baptêmes de 
Colette, Ivy-Sarah, Georges et Octave. 

~ 
Prions pour Pauline URSO dont les 

obsèques ont été célébrées 
mercredi 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 10 octobre au samedi 16 octobre 2021 
 

Lundi 11 octobre : saint Jean XXIII, messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du groupe « La fraternité dans la Bible » de 15h30 à 17h ou de 20h à 

21h30 au 36 rue Hermel. 
Mardi 12 octobre : messes à 12h et 19h.  

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Quatrième soirée du parcours Alpha de 20h à 22h au 36 rue Hermel. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 

Mercredi 13 octobre : 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 14 octobre : Saint Calliste 1er, 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 15 octobre : Saint Thérèse d’Avila, 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 16 octobre : Sainte Edwige, sainte Marguerite-Marie Alacoque, messe à 9h30.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche prochain 
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 

Prochainement 
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, pour la famille et pour les œuvres que vous voulez 
soutenir. Informations claires pour vous-même ou pour vos proches. 

Grand ménage de l’église et jardinage  
samedi 23 octobre, avec tous les volontaires. Entre 10h et 13h et entre 14h30 et 

16h30. Venir au moment où l’on est disponible avec son matériel si possible.  

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.  

On recherche des adultes et des lycéens pour aider  
toute la semaine ou une demi-journée.  

Contact : secretariat@ndclignancourt.org 


