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Dimanche 11 septembre 2022  
24ème dimanche du temps ordinaire 

  
Nous devons aimer non par les paroles... Mais par les actes... 

« Je ne sais pas comment je vais faire pour nourrir ma famille dans les jours qui 
viennent... » 
« Je vis seul et je peux cuisiner mais je n'ai plus rien à la maison... » 
« Je suis à la rue et j'ai besoin d'aide pour manger parce que là, où je vais 
d’habitude c’est fermé ... » 

Bénévoles venus de partout, paroissiens/paroissiennes venus nombreux, nous 
avons observé autant de cas différents que de personnes accueillies en ce 
mois d’août, lors des distributions de colis alimentaires au 36 rue Hermel. 
Concrètement, Août Secours Alimentaire, dans notre paroisse, ce sont 151.700 
équivalents repas distribués et autant de mercis récoltés. 

Comme nous le constatons tous dans notre société, la pauvreté touche de plus en 
plus de personnes, en famille ou isolées. Mais comme le rappelle notre Saint-
Père, le pape François : "les pauvres ne sont pas un problème : ils sont une 
ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l'essence de l'Evangile". Et 
l'Evangile de saint Jean nous dit que "nous devons aimer, non pas avec des 
paroles et des discours, mais par des actes et en vérité" (1 Jn 3,18). 

Ô combien d'échanges sur le plan humain, combien de sourires ! Mais aussi de la 
détresse ... Ce fut un mois chargé en émotion où chacun a pu nous confier une 
petite partie de son histoire. La compassion, le respect de l'autre et l'entraide 
étaient au rendez-vous. Bénévoles et bénéficiaires ont pu vivre un moment fort 
ensemble. Un moment de fraternité ! 

La pauvreté n'est pas qu'un concept qui nous incite à nous faire pauvre de cœur 
pour mieux accueillir la présence de Dieu, elle a une réalité concrète qui touche 
à la fois le corps et l'esprit : la faim par exemple.  Et la faim ne connaît pas de 
vacances ! En aout les associations caritatives ferment mais la faim demeure.  

C'est pourquoi nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes 
de bonne volonté qui ont consacré une partie de leurs vacances pour ne pas 
laisser Lazare, notre prochain gisant à la porte de nos maisons, mourir de faim.   

Dieu merci, la charité est contagieuse ! 
Anne-Marie et Jacques Bredin 

 
Nouveaux horaires d’accueil-confession des prêtres 

(différents de ce qui est indiqué dans le guide pratique de la paroisse) 
P. Sunghun HA : le lundi 17h-19h / P. Stéphane DUTEURTRE : le mardi 17h-19h 

P. Pierre-Henri DEBRAY : le jeudi 17h-19h / P. Bernard QUERUEL : le vendredi 17h-19h 
P. Edmond SAWADOGO : le samedi 16h30-18h30 

Ce dimanche à la paroisse 
Messes à 9h30, 11h et 19h 

Café proposé par le Mouvement Chrétien de Retraités après la messe de 9h30 
Apéritif après les messes de 11h et de 19h 

Messe de 11h co-animée par la communauté Ivoirienne 
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
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Entrée : Souffle imprévisible 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  
vent qui fait revivre,  Esprit de Dieu,  
souffle de tempête, Esprit de Dieu,  
ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos 
cœurs !  (bis) 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
R/ 

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte nous au large, Esprit de Dieu ! R/ 
Première lecture : livre de l’Exode  
(32, 7-11.13-14) 

Psaume 50 (51) 
Ant/ Oui je me lèverai, et j’irai vers 
mon Père. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton 
amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché.  
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense.  

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi 
mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton Esprit Saint. 

Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un 
esprit brisé ; 
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
Un cœur brisé et broyé. Ant/ 

Deuxième lecture : première lettre de 
saint Paul apôtre à Timothée (1, 12-17) 

Bien-aimé, je suis plein de gratitude 
envers celui qui me donne la force, le 
Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a 
estimé digne de confiance lorsqu’il m’a 
chargé du ministère, moi qui étais 
autrefois blasphémateur, persécuteur, 
violent. Mais il m’a été fait miséricorde, 
car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas 
encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a 
été encore plus abondante, avec la foi, et 
avec l’amour qui est dans le Christ Jésus. 
Voici une parole digne de foi, et qui 
mérite d’être accueillie sans réserve : le 
Christ Jésus est venu dans le monde pour 

sauver les pécheurs ; et moi, je suis le 
premier des pécheurs. Mais s’il m’a été 
fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le 
premier, le Christ Jésus montre toute sa 
patience, pour donner un exemple à ceux 
qui devaient croire en lui, en vue de la vie 
éternelle. Au roi des siècles, au Dieu 
immortel, invisible et unique, honneur et 
gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

Alléluia. Alléluia. 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde 
avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la 
réconciliation. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(15, 1-10) 
En ce temps-là, les publicains et les 
pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme 
fait bon accueil aux pécheurs, et il mange 
avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 
parabole : « Si l’un de vous a cent brebis 
et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas 
les 99 autres dans le désert pour aller 
chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce 
qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il 
la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, 
de retour chez lui, il rassemble ses amis 
et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-
vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, 
celle qui était perdue !’ Je vous le dis : 
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le 
ciel pour un seul pécheur qui se convertit, 
plus que pour 99 justes qui n’ont pas 
besoin de conversion. Ou encore, si une 
femme a dix pièces d’argent et qu’elle en 
perd une, ne va-t-elle pas allumer une 
lampe, balayer la maison, et chercher 
avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble 
ses amies et ses voisines pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé la pièce d’argent que j’avais 
perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la 
joie devant les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se convertit. » 

Prière universelle 
R/ Toi qui nous aimes, ecoute nous 
Seigneur ! 

Seigneur, nous te confions notre paroisse 
en ce dimanche de grande rentrée, afin 
que notre Église soit un lieu accueillant et 
chaque paroissien, une pierre vivante de 
notre communauté, pour savoir écouter 



nos frères et sœurs, leur rendre service et 
témoigner des messages du Christ. R/ 

Seigneur, nous te confions, en ce mois de 
septembre, la jeunesse de notre pays. 
Qu’elle ait le courage de relever les défis 
de notre temps et qu’elle reste confiante 
pour avancer remplie d’espérance, avec la 
force de ton amour. R/ 

Seigneur, nous te confions toutes les 
personnes qui souffrent de leurs péchés, 
de maladies ou de solitude. Qu’elles 
puissent recevoir tout l’amour et l’aide 
dont elles ont besoin pour avoir une vie 
digne. R/ 

Seigneur, nous te confions notre terre. 
Que tous les chrétiens soient conscients 
de leur devoir de respecter, de protéger 
et de chérir ta création. Que leurs actions 
soient toujours tournées vers la 
préservation de la vie et de la beauté. R/ 
Offertoire : orgue 

Ou bien : Nous avançons vers ton autel, 
Seigneur Dieu 

Nous avançons vers ton autel, Seigneur 
Dieu. Pour t’offrir ce pain et ce vin pour le 
sacrifice. 

Accepte-les, accepte-les, Seigneur, 
bénie-les ! (bis) 

Ô Père saint ! Nous te prions (bis)  
Ô Père saint ! Nous t’adorons (bis)  
Ô Père saint ! Nous te bénissons (bis)  
Ô Père saint ! Nous te glorifions (bis) 

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 C’est toi Seigneur 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré 
pour notre vie 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus 
ressuscité 

1. Jésus, la nuit qu'il fut livré rompit le 
pain et dit : Prenez, mangez, voici mon 
corps livré pour l'univers 

2. Jésus, la nuit qu'il fut livré montra le 
vin et dit : prenez, buvez, voici mon sang 
versé pour l'univers 

3. Je donnerai gratuitement à ceux qui 
m'ont cherché et tous les pauvres 
mangeront, parole du Seigneur  
Envoi : Ave Maria de Lourdes 

1. Les saints et les anges 
En chœur glorieux 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux. 
R/ Ave, Ave, Ave Maria (bis) 

2. Au salut du monde 
Pour mieux travailler 
Qu'une foi profonde 
Nous aide à prier. R/ 

Ou bien : Marie Marie olébaho 

Marie Marie olèbaho 
Ohfatakè yeni Marie boua yè (bis) 

Srè gnamien man yè oooo Marie 
Marie mossé anvoh oooo Marie 
Oman yè bankoun oooo Marie 
Ban nin bêflè Jésus, Marie 

Marie héééé boua yè yéni Marie boua yè 
(bis) 

Traduction : nous te saluons Marie, toi qui 
nous a donné Jésus pour fils, intercède pour 
nous. 

Prions pour :  
Raphaele BARBADILLO (87 ans) 

Yvette HAMONIC (91 ans) 
Jacques BIDAUD (83 ans) 

dont les obsèques ont été célébrées ces 
jours derniers.  
Rendons grâce  

-pour les mariages de : 
Charles CAPELLERO 
et Sarah MEYNAUD 
-pour les baptêmes 

d’Antoine et Maxime.  
 

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. 



Du lundi 12 septembre au dimanche 18 septembre 2022 
 

Lundi 12 septembre : messe à 19h. 
Réunion du catéchuménat à 20h (Maison Paroissiale). 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Mardi 13 septembre : saint Jean Chrysostome, 
Messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Mercredi 14 septembre : fête de la Croix glorieuse, 
Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
14h : Célébration des obsèques de Benoite THIRION (85 ans) 
Rentrée du catéchisme à 17h et de l’aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 
17h30). Centre de loisirs : horaires habituels. 
Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 19h45 à la crypte. 
Jeudi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs, 
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 16 septembre : saint Corneille et saint Cyprien, 
Messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Rentrée de l’aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche. 
Samedi 17 septembre : saint Robert Bellarmin, sainte Hildegarde, messe à 9h30.  
Messe dominicale anticipée à 18h30. 
                   Visite de l’église à 16h dans le cadre des journées du patrimoine.  
                   (rendez-vous sous l’orgue à l’entrée) 
Dimanche 18 septembre : messes à 9h30, 11h et 19h.  
                   Visite de l’église à 15h dans le cadre des journées du patrimoine.  
                   (rendez-vous sous l’orgue à l’entrée) 

Monseigneur Laurent Ulrich a reçu le Pallium à Rome le 29 juin dernier. Tous sont invités à son 
imposition le dimanche 18 septembre à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois (Paris 1er).   

      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).     
Journée-croisière paroissiale sur la Seine avec boucle jusqu’à Puteaux 

dimanche 25 septembre, de 10h30 à 17h.  
Temps de partage, chants, présentation de l’année,  

enseignement, repas tiré du sac, messe. 
Informations et inscriptions : voir les tracts sur les tables.     

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 27 septembre. Contact : even@ndclignancourt.org    
Journée 360° : Découvrez l’Ecole Cathédrale au Collège des Bernardins ! 

Jeudi 15 septembre, de 14h à 18h, venez découvrir les formations 2022-2023 en 
Théologie, Philosophie, Ecriture Sainte, Histoire, Arts, Littérature, Judaïsme…  

Retrouvez tous les rendez-vous de la journée sur : www.collegedesbernardins.fr  

mailto:alpha@ndclignancourt.org
mailto:even@ndclignancourt.org
http://www.collegedesbernardins.fr/

