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    Dimanche 17 octobre 2021  

    29ème dimanche du temps ordinaire 
     Fête de la dédicace de l’église 

 
 
 

 

« Le Fils de l’homme est venu pour servir... » 
La quête de Jacques et de Jean, on ne peut leur reprocher 
puisqu’ils sont de Jésus la « garde rapprochée » 
avec Pierre... ils attendent quelques « compensations » 
siéger tout prés de lui dans sa gloire : leur ambition ! 

Jésus leur dit que ce n’est pas de son ressort 
Il les invite malgré tout à partager son sort. 
Avant sa gloire, boire à sa coupe, voilà l’horizon 
baptisés dans sa mort et sa résurrection ! 

Il n’est pas étonnant que les dix autres s’indignent 
eux aussi sans doute, s’en croient tout autant dignes. 
Mais pour Jésus, il y a beaucoup plus important : 
la meilleure place est celle du serviteur aimant ! 

« Qui veut devenir grand sera votre serviteur » ... 
à l’exemple du Fils de l’homme ayant à cœur 
non d’être servi mais de servir l’humanité 
en l’aimant, donnant sa vie pour la racheter ! 

« Créer des fraternités au service de la mission » 
telle est de votre archevêque l’invitation. 
« C’est à l’amour que nous aurons les uns pour les autres » 
que nous serons ensemble témoins du Tout autre ! 

Cela vient confirmer et encourager l’élan paroissial : 
celles qui préparent la liturgie dominicale 
« even », « laudato si’ » alpha et la semaine passée 
une équipe « jeunes couples » et une autre EDTC... 

En chacun de ces groupes, dans les lieux caritatifs 
sont partagés talents et charismes respectifs, 
laïcs, religieuses, prêtres vivent la fraternité... 
Poursuivons l’élan, il sera signe dans le quartier !  

P. Bernard QUÉRUEL+ 
 

 

Ce dimanche à la paroisse 
Entrée en catéchuménat de Julien à la messe anticipée de samedi à 18h30 

Après la messe de 11h30, repas partagé à la Maison Paroissiale  
A 15h, concert spirituel « Au fil de la vie de la Vierge Marie » dans l’église 

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 : Eglise du Seigneur 
R/ Peuple de Dieu, cité de 
l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le 
sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du 
Seigneur, louange à toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de 
Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de 
grâce, humble servante nous 
montrant sa foi dans l'Éternel. R/ 
2. Peuple choisi pour être ami de 
Dieu, rappelle-toi la croix du Fils 
unique : dans sa tendresse, Dieu 
nous a sauvés en Jésus-Christ. R/ 

3. Peuple choisi pour être ami de 
Dieu, rappelle-toi le Christ et 
l'Évangile : « Restez en moi, vivez de 
mon amour », dit le Seigneur. R/ 

Première lecture : livre du livre du 
prophète Isaïe (53, 10-11) 

Broyé par la souffrance, le Serviteur 
a plu au Seigneur. S’il remet sa vie 
en sacrifice de réparation, il verra 
une descendance, il prolongera ses 
jours : par lui, ce qui plaît au 
Seigneur réussira. Par suite de ses 
tourments, il verra la lumière, la 
connaissance le comblera. Le juste, 
mon serviteur, justifiera les 
multitudes, il se chargera de leurs 
fautes. 

Psaume 89 (90) 

Ant./ Seigneur ton Amour soit 
sur nous comme notre espoir est 
enToi. 

Oui, elle est droite, la parole du 
Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son 
amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son 
amour. 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de 
famine. 

Nous attendons notre vie du  

Seigneur :  
il est pour nous un appui, un 
bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur 
nous,  
comme notre espoir est en toi ! 
Ant/ 

Deuxième lecture : lettre de saint 
Paul apôtre aux Hébreux  
(4, 14-16) 
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, 
nous avons le grand prêtre par 
excellence, celui qui a traversé les 
cieux ; tenons donc ferme 
l’affirmation de notre foi. En effet, 
nous n’avons pas un grand prêtre 
incapable de compatir à nos 
faiblesses, mais un grand prêtre 
éprouvé en toutes choses, à notre 
ressemblance, excepté le péché. 
Avançons-nous donc avec 
assurance vers le Trône de la grâce, 
pour obtenir miséricorde et 
recevoir, en temps voulu, la grâce 
de son secours.  
Acclamation 

Alléluia. Alléluia. 
Le Fils de l’homme est venu pour 
servir, et donner sa vie en rançon 
pour la multitude. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (10, 42-45) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Vous le savez : ceux que 
l’on regarde comme chefs des 
nations les commandent en  
maîtres ; les grands leur font sentir 
leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit 
pas en être ainsi. Celui qui veut 
devenir grand parmi vous sera 
votre serviteur. Celui qui veut être 
parmi vous le premier sera l’esclave 
de tous : car le Fils de l’homme n’est 
pas venu pour être servi, mais pour 
servir, et donner sa vie en rançon 
pour la multitude. » 
 

 

 



Prière universelle 

R/ Sur la terre des hommes, fais 
briller Seigneur ton Amour. 

- « Seigneur, notre espoir est en 
toi. » Prends pitié de ton Peuple qui 
dans ces temps perturbés connaît 
une souffrance ressentie 
collectivement. Apporte à chacun 
ton esprit de discernement. 

- « Tenons donc ferme dans 
l’affirmation de notre foi ». Seigneur 
quel que soit notre chemin, que 
nous demeurions solides dans la 
vérité. Que chacun des membres de 
notre communauté laisse entrer la 
lumière de l’Esprit Saint en sa vie. 

- « Celui qui veut devenir grand sera 
votre serviteur » Seigneur 
apprends-nous l’humilité. En ce jour 
de la Fête de la dédicace de notre 
église, apprends nous à nous mettre 
sous le regard de Notre Dame de 
Clignancourt. Qu’elle intercède pour 
nous pour que nous ayons le 
courage d’avancer en paroisse sur 
un chemin d’espérance et de 
solidarité. 

Offertoire : Céleste Jérusalem 

R/ Notre cité se trouve dans les 
cieux, 
Nous verrons l’Epouse de 
l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de 
Dieu, céleste Jérusalem. 
1. L’Agneau deviendra notre 
flambeau, nous nous passerons du 
soleil, il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
R/ 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
il n’y aura plus de pleurs ni de 
peines, car l’ancien monde s’en est 
allé. R/ 

Communion : Tu fais ta demeure 
en nous Seigneur. 
R/ Tu es là présent, livré pour 
nous, Toi le tout petit, le 
serviteur. Toi, le Tout Puissant, 

humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le 
vin que nous buvons, c'est ton 
Corps et ton Sang, Tu nous livres ta 
vie, Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. R/ 

2. Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd’hui reposer en nos cœurs,  
brûlé de charité, assoiffé d’être 
aimé, Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. R/ 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du 
Sauveur, en notre humanité, Tu 
rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure 
en nous Seigneur. R/ 

Envoi : Vierge Sainte, Dieu t’a 
choisi 

1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner Son Fils Bien-
Aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

R/ Ave, ave, ave Maria ! 

2. Par ta foi et par ton amour, 
O servante du Seigneur, 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. R/ 

Rendons grâce pour les baptêmes de 
Jeanne, Suzanne, Céleste,  

Philippa et Thomas. 

~ 
Prions pour Christiane MONTADOR 
dont les obsèques ont été célébrées 

mardi 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 17 octobre au samedi 16 octobre 2021 
 

Lundi 18 octobre : fête de saint Luc, évangéliste, messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 19 octobre : saint Paul de la Croix, les martyrs jésuites du Canada, 
   Messes à 12h et 19h.  
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Cinquième soirée du parcours Alpha de 20h à 22h au 36 rue Hermel. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 
• 19h : messe annuelle des responsables politiques présidée par Mgr Aupetit 

à Saint-Sulpice. 
Mercredi 20 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 21 octobre : sainte Céline, bienheureux Nicolas Barré,  
      Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• 15h : table ronde d’information legs et donation (voir encadré ci-dessous) 
• Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 22 octobre : saint Jean-Paul II, messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 
      14h) et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h.  
• 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 23 octobre : Saint Jean de Capistran, messe à 9h30.  
• Grand ménage de l’église et jardinage, de 10h à 13h et de 14h30 à 16h30. 
   Venir au moment où l’on est disponible avec son matériel si possible.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30.     

 
Rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise 

Retrouvez le message de Monseigneur Michel Aupetit aux fidèles du diocèse de Paris,  
le rapport de la CIASE et les témoignages des victimes sur le site du diocèse : 

www.paris.catholique.fr 
  

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. 

Prochainement 
 

Pèlerinage en Terre Sainte 
accompagné par les Pères Stéphane Duteurtre, Bernard Quéruel et Sunghun Ha. 

Du lundi 25 avril au jeudi 5 mai 2022 
« Ouvrir la bible avec le Christ » 

Informations dans les livrets disponibles sur les tables.  
  

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  
une demi-journée, une journée ou toute la semaine. 

Contact : secretariat@ndclignancourt.org 


