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Dimanche 4 septembre 2022  

23ème dimanche du temps ordinaire 
 

Se retrouver en famille ! 

Dimanche prochain, 11 septembre, chacune des messes sera suivie d’un temps 
convivial (apéritif ou café) pour prendre le temps de se saluer et d’accueillir les 
nouveaux paroissiens.  

En ce début d’année, la question que chacun peut se poser est d’abord celle de la 
messe : comment me donner les moyens de participer chaque dimanche, moi qui ai 
15 ans, 30 ans, ou 50 ans par exemple. Tous, à ces âges et à d’autres, nous avons 
mille autres choses à faire le dimanche. Et pourtant, nous percevons aussi la 
nécessité d’un vrai temps pour Dieu, d’un temps de calme, d’écoute, de prière, de 
regard apaisé sur ma vie et sur la vie du monde. La messe nous offre tout ceci et 
beaucoup plus : la communion avec Dieu et avec des frères et des sœurs si différents 
de moi. La messe me donne d’entendre une parole différente et forte, pour me 
renouveler sans cesse, pour ne pas laisser le temps miner petit à petit ma vie et la 
« pulvériser façon puzzle » ; et ainsi m’aider à être sel pour la terre et lumière pour 
le monde. 

Avec la messe, il y a justement la question de rayonner de la beauté de l’Evangile 
autour de moi. A partir de la messe, chaque chrétien est envoyé en mission dans ses 
lieux de vie et de travail, pour annoncer l’Evangile de Jésus Christ qui est une force 
de paix, de consolation, de pardon et d’amour. Nous savons bien tout ce qui nous 
écarte les uns des autres et nous recroqueville sur nous-même : le télétravail, 
l’égoïsme, l’individualisme, la violence de certaines logiques économiques, les 
difficultés des couples et des familles à disposer des conditions nécessaires pour 
vivre l’harmonie. Mais à partir de la messe et de la prière, tout simplement, nous 
sommes forts pour faire beaucoup de bien. 

Finalement, toutes les propositions de la paroisse, pour prier, pour se former, pour 
servir nos frères, sont au service de notre mission de baptisés dans le monde. La vie 
de la communauté ne doit pas nous accaparer mais nous rendre forts pour aller plus 
loin que la communauté. Les prêtres ne doivent pas nous accaparer et sont au 
service de notre vie chrétienne dans le monde. Les sacrements sont des sommets de 
notre vie baptismal et aussi des points de départ.  

Que le Seigneur soit béni de nous envoyer le Père Edmond pour renforcer l’équipe 
des prêtres. Il est envoyé par son Evêque pour faire un master de théologie.  

Bonne route et bon courage ! 

P. Stéphane DUTEURTRE + 

 
Ce dimanche à la paroisse 

Messes à 9h30, 11h et 19h (nouveaux horaires le dimanche matin) 
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
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Entrée : Bénis le Seigneur, Ô mon Âme 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du 
fond de mon être, son saint nom. Bénis 
le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie 
aucun de ses bienfaits. 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à 
la colère et plein d'amour, sa justice 
demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô 
mon âme ! R/ 
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes 
maladies il te guérit, à la fosse il rachète 
ta vie, bénis le Seigneur ô mon âme ! R/ 
3. Comme un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l’amour. Bénis le 
Seigneur ô mon âme ! R/ 
Première lecture : livre de la Sagesse  
(9, 13-18) 
Quel homme peut découvrir les 
intentions de Dieu ? Qui peut comprendre 
les volontés du Seigneur ? Les réflexions 
des mortels sont incertaines, et nos 
pensées, instables ; car un corps 
périssable appesantit notre âme, et cette 
enveloppe d’argile alourdit notre esprit 
aux mille pensées. Nous avons peine à 
nous représenter ce qui est sur terre, et 
nous trouvons avec effort ce qui est à 
notre portée ; ce qui est dans les cieux, 
qui donc l’a découvert ? Et qui aurait 
connu ta volonté, si tu n’avais pas donné 
la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit 
Saint ? C’est ainsi que les sentiers des 
habitants de la terre sont devenus droits ; 
c’est ainsi que les hommes ont appris ce 
qui te plaît et, par la Sagesse, ont été 
sauvés.  
Psaume 89 (16) 
Ant/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été 
notre refuge. 
Tu fais retourner l'homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d'Adam !» 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c'est un jour qui s'en va, une heure 
dans la nuit. 
Tu les as balayés : ce n'est qu'un songe ; 
dès le matin, c'est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
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. 
Que vienne sur nous la douceur du 
Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l'ouvrage de nos 
mains. Ant/ 
Deuxième lecture : Lettre de saint Paul 
apôtre à Philémon (9b-10.12-17) 
Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un 
vieil homme et, qui plus est, prisonnier 
maintenant à cause du Christ Jésus, j’ai 
quelque chose à te demander pour 
Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai 
donné la vie dans le Christ. Je te le 
renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je 
l’aurais volontiers gardé auprès de moi, 
pour qu’il me rende des services en ton 
nom, à moi qui suis en prison à cause de 
l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire 
sans ton accord, pour que tu accomplisses 
ce qui est bien, non par contrainte mais 
volontiers. S’il a été éloigné de toi 
pendant quelque temps, c’est peut-être 
pour que tu le retrouves définitivement, 
non plus comme un esclave, mais, mieux 
qu’un esclave, comme un frère  
bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, 
combien plus le sera-t-il pour toi, aussi 
bien humainement que dans le Seigneur. 
Si donc tu estimes que je suis en 
communion avec toi, accueille-le comme 
si c’était moi. 
Alléluia. Alléluia. 
Pour ton serviteur, que ton visage 
s’illumine : 
apprends-moi tes commandements. 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(14, 25-33) 
En ce temps-là, de grandes foules 
faisaient route avec Jésus ; il se retourna 
et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi 
sans me préférer à son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et 
même à sa propre vie, il ne peut pas être 
mon disciple. Celui qui ne porte pas sa 
croix pour marcher à ma suite ne peut 
pas être mon disciple. Quel est celui 
d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, 
ne commence par s’asseoir pour calculer 
la dépense et voir s’il a de quoi aller 
jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les 
fondations et n’est pas capable d’achever, 
tous ceux qui le verront vont se moquer 
de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé 
à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ 



Et quel est le roi qui, partant en guerre 
contre un autre roi, ne commence par 
s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille 
hommes, affronter l’autre qui marche 
contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut 
pas, il envoie, pendant que l’autre est 
encore loin, une délégation pour 
demander les conditions de paix. Ainsi 
donc, celui d’entre vous qui ne renonce 
pas à tout ce qui lui appartient ne peut 
pas être mon disciple. » 
Prière universelle 
R/ Dans ta bonté Seigneur, exauce 
nous. 
1. Nous te prions Seigneur pour que 
l’Église soit, dans notre monde 
tourmenté, signe de paix et de 
réconciliation afin que chaque homme et 
chaque femme soit reconnu, et puisse 
grandir en humanité. R/ 
2. Nous te rendons grâce Seigneur pour 
toutes les personnes qui ont participé à 
Août Secours Alimentaire, les bénévoles 
et les quelques 1000 bénéficiaires. Tant 
de petits gestes, de paroles d’amitié, 
d’échanges de vie ont marqué ces 
journées. Merci Seigneur d’avoir 
accompagné chacun tout au long de ce 
mois d’août. R/ 
3. Nous te prions Seigneur pour tous ceux 
qui, en cette période de rentrée scolaire, 
reprennent leurs activités 
professionnelles, paroissiales, 
associatives. Donne-leur de garder un 
cœur ouvert, prêt à accueillir et à se 
mettre au service des personnes que tu 
mettras sur leurs routes. R/ 
4. Nous te confions Seigneur les 
catéchumènes qui recevront cette année 
le sacrement du Baptême, la Communion 
ou la Confirmation. Soutiens-les dans leur 
démarche et ouvre leurs yeux afin qu’ils 
puissent te reconnaître et découvrir de 
quel Amour tu les aimes. R/ 
Offertoire : Grain de blé 
1. Grain de blé qui tombe en terre, 
si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, 
ne germeras pas. 
2. Qui à Jésus s’abandonne, trouve 
la vraie vie. Heureux l’homme qui se 
donne, il sera béni. 
Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, 
qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos 

mains ce sacrifice / à la louange et à la 
gloire de son nom / pour notre bien et 
celui de toute l’Eglise.  
 
Anamnèse :  
Il est grand le mystère de la foi. 
R : Nous annonçons ta mort, Seigneur 
Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.  
Communion : Je n'ai d'autre désir 
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 
être à toi pour toujours, et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
2. Je n'ai d'autre secours que renaître à 
l'amour, et soumettre ma vie au souffle de 
l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que 
renaître à l'amour. 
3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir 
en silence, au don de ton amour m'unir 
jour après jour. Je n'ai d'autre espérance 
que m'offrir en silence. 
Envoi : Que soit béni le nom de Dieu 
R/ Que soit béni le Nom de Dieu de 
siècles en siècles, qu'il soit béni ! (bis) 
1. A Lui la sagesse et la force, toutes ses 
voies sont droites, Il porte juste sentence 
en toutes choses. R/ 
2. A lui le secret des abîmes, il connaît les 
ténèbres, et la lumière réside auprès de 
lui. R/ 

Rendons grâce  
-pour les mariages de : 
Thomas de AMBROGI  

et Katell BERTHY 
Thomas DOUILLET  
et Juliette NEROT 
Clément COUSTET 

et Elise FARINOTTE 
Amaury DARCHY 

et Philippine PEYRIDIEUX 
Manuel RAACH 

et Sophie POINSOT WALBAUM 
-pour les baptêmes de Livia, César, 

Automne, Baptiste, Ulysse et Gabrielle.  
 

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. 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-20592457.html


Les messes de semaine, adorations, chapelets reprennent aux horaires habituels.  
Messes du dimanche matin à 9h30 et 11h (nouveaux horaires). 

Laudes du mardi au samedi à 9h et le dimanche à 8h50 (nouveaux horaires).  
 

Du lundi 5 septembre au samedi 10 septembre 2022 
 

Lundi 5 septembre : messe à 19h. 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Mardi 6 septembre : messes à 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Mercredi 7 septembre : messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 
16h-18h : inscriptions aux activités jeunesse (catéchisme, aumônerie, scoutisme, 
soutien scolaire…) sur le parvis place Jules Joffrin.  
Voir les tracts dans l’église. Les emporter, les distribuer dans son immeuble, à la sortie 
des écoles, sur les pare-brises… De cette petite tâche dépend en partie l’avenir de 
notre communauté ! 
Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 19h45 à la crypte. 
Jeudi 8 septembre : fête de la Nativité de la Vierge Marie, 
Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30. 
Vendredi 9 septembre : saint Pierre Claver, bienheureux Frédéric Ozanam, 
messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h. 
Samedi 10 septembre : messe à 9h30.  
Messe dominicale anticipée à 18h30. 
10h-12h : inscriptions aux activités jeunesse (catéchisme, aumônerie, scoutisme, 
soutien scolaire…) sur le parvis place Jules Joffrin.  
Voir les tracts dans l’église. Les emporter, les distribuer dans son immeuble, à la sortie 
des écoles, sur les pare-brises… De cette petite tâche dépend en partie l’avenir de 
notre communauté ! 
 

Dimanche 11 septembre 
Dimanche de rentrée paroissiale et d’accueil des nouveaux paroissiens 

A 9h30, café et accueil des nouveaux paroissiens après la messe. 
À 11h, messe des familles. 

Apéritif et accueil des nouveaux paroissiens après les messes de 11h et 19h. 

A noter prochainement 
Nouveau parcours Alpha à partir du 20 septembre  

et jusqu’au 6 décembre 
Le parcours Alpha est une série de sessions interactives et 

fraternelles pour explorer librement les bases de la foi chrétienne. 
Aucune pression ; gratuit ; 10 soirées, le mardi de 20h à 22h  

à la Maison Paroissiale, 36, rue Hermel. Contact : alpha@ndclignancourt.org 
 

Groupes de travail Laudato Si’ 
Parcours pour une conversion Spirituelle et Écologique pour les jeunes actifs. 

Soirée de présentation le mardi 20 septembre de 20h30 à 22h15  
à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel).  

 
Ateliers des vacances de Toussaint 2022  

Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15 (activités de 9h à 17h). 
À la paroisse Sainte Geneviève des Grandes Carrières du 24 au 28 octobre. 
Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : « 1Croyable Talent ».  

Informations : secretariat@ndclignancourt.org 


