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Dimanche 18 septembre 2022

25ème dimanche du temps ordinaire
Dieu ou l’argent. Faisons le choix !
Nous avons parfois du mal à saisir d’emblée
les paraboles de Jésus à ses disciples assemblés.
Il semble faire l’éloge d’un gérant peu scrupuleux,
incompétent, mais pour l’avenir… astucieux !
Jésus constate l’habileté des enfants du « monde »
pour qui combines et constitution de réseaux fondent
l’objectif principal pour traverser les crises…
quand les fils de la lumière n’ont pas cette maîtrise !
Jésus nous encourage à être du Royaume, artisans
même avec l’argent, plus trompeur que le gérant…
s’il est partagé et non trusté par certains
s’il permet d’aider ceux qui en ont besoin !
Jésus choisit de nous faire confiance pour cela
lui qui à Pâques livre ce qu’il est, ce qu’il a…
Par là, il nous révèle que seule la confiance
est bien ce qui nous guide et éclaire notre existence !
L’argent, s’il n’est plus moyen, devient une fin,
une source de conflit, de repli mesquin.
Ce que nous possédons nous possède autant.
Nous ne pouvons pas servir Dieu et l’argent !
Père Bernard QUÉRUEL

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

Journée-croisière paroissiale sur la Seine le dimanche 25 septembre, de 10h30 à 17h.
Déjà une cinquantaine d’inscrits ! (bébés, enfants, familles, ainés…)
Temps de partage, chants, présentation de l’année, enseignement, repas tiré du sac, messe.
Plein tarif : 30€, tarif réduit 15€. Rendez-vous à 9h45 précises sur la place Jules Joffrin ou
embarquement à 10h30 au port de l’Arsenal, face au 50 boulevard de la Bastille.
Arrivée au Pont Neuf, face au 19 quai de l’horloge avant 17h.
Plus d’informations : contacter le secrétariat : secretariat@ndclignancourt.org
Inscriptions : voir les tracts sur les tables.

Ce dimanche
Messes à 9h30, 11h et 19h
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement
Journée de rentrée du groupe scout à Saint-Pierre de Montmartre

Entrée : Livrez vous à l’emprise
R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu
vivant pour le servir en son Église.
1. Le Seigneur vous a choisis
gratuitement. Il a fait de vous ses amis,
comme lui, livrés pour la multitude, Il
vous a envoyés dans le monde. R/
2. Laissez-vous prendre par l’Esprit,
cherchez sa présence au-dedans de
vous ; Tenez-vous devant lui dans la foi,
soyez abandonnés à sa volonté. R/
3. L’amour de Dieu est infini. Il vous a
pris pour le révéler, pour guider ceux
qui le cherchent aux sources du Verbe
de vie. R/
Première lecture : livre du prophète
Amos (8, 4-7)
Psaume 112 (113)
Ant/ Louez le nom du Seigneur : de
la poussière il relève le faible.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des
siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre
Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Ant/
Deuxième lecture : première lettre de
saint Paul apôtre à Timothée (2, 1-8)
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à
faire des demandes, des prières, des
intercessions et des actions de grâce
pour tous les hommes, pour les chefs
d’État et tous ceux qui exercent
l’autorité, afin que nous puissions
mener notre vie dans la tranquillité et
le calme, en toute piété et dignité. Cette
prière est bonne et agréable à Dieu
notre Sauveur, car il veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à
la pleine connaissance de la vérité. En
effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a

aussi qu’un seul médiateur entre Dieu
et les hommes : un homme, le Christ
Jésus, qui s’est donné lui-même en
rançon pour tous. Aux temps fixés, il a
rendu ce témoignage, pour lequel j’ai
reçu la charge de messager et d’apôtre
– je dis vrai, je ne mens pas – moi qui
enseigne aux nations la foi et la vérité.
Je voudrais donc qu’en tout lieu les
hommes prient en élevant les mains,
saintement, sans colère ni dispute.
Alléluia. Alléluia.
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui
était riche,
pour que vous deveniez riches par sa
pauvreté.
Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc
(16, 10-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses
disciples : « Celui qui est digne de
confiance dans la moindre chose est
digne de confiance aussi dans une
grande. Celui qui est malhonnête dans
la moindre chose est malhonnête aussi
dans une grande. Si donc vous n’avez
pas été dignes de confiance pour
l’argent malhonnête, qui vous confiera
le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à
autrui, vous n’avez pas été dignes de
confiance, ce qui vous revient, qui vous
le donnera ? Aucun domestique ne peut
servir deux maîtres : ou bien il haïra
l’un et aimera l’autre, ou bien il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre.
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu
et l’argent. »
Prière universelle
R/ Seigneur, nous te prions.
Seigneur, notre société est toujours
fracturée entre riches et pauvres, entre
ceux qui ont beaucoup et ceux à qui
manque le nécessaire. Apprends-nous à
faire un bon usage de notre argent.
Aide-nous à discerner le nécessaire du
superflu, et à gérer toutes nos affaires
matérielles avec un esprit de
pauvreté. Nous t’en prions. R/
Seigneur, tu vois les dissidences entre
les pays et combien les dirigeants de ce
monde peinent à faire advenir la justice
et la paix. Que notre prière sincère les

porte et les encourage à toujours plus
de discernement. Nous t’en prions. R/
Notre communauté se veut solidaire de
toutes formes de pauvreté. Seigneur,
permet que chacun reçoive de ses
frères l’accueil et l’attention dont il a
besoin au moment où il en a besoin. En
cette période de rentrée, aide-nous à
fortifier notre projet de vie personnelle
pour maîtriser nos richesses
matérielles, intellectuelles ou
spirituelles, en te mettant résolument à
la première place. Nous t’en prions. R/
Offertoire : Ne crains pas
R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par
ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
toi, mon élu que préfère mon âme, je
mettrai en toi mon Esprit, je te
comblerai de mon Esprit. R/
2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de
ma mère, Il a prononcé mon nom. C'est
Lui qui m'a formé pour être son
serviteur, le témoin de sa gloire ! R/
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
R/ C'est toi, Seigneur, le pain rompu
livré pour notre vie, c'est toi,
Seigneur, notre unité, Jésus
ressuscité
1. « Je donnerai gratuitement à ceux qui
m'ont cherché, et tous les pauvres
mangeront », parole du Seigneur. R/

2. Nous partageons un même pain, dans
une même foi et nous formons un
même corps : l'Église de Jésus. R/
3. C'est maintenant le temps de Dieu : il
faut nous préparer. C'est maintenant le
temps de Dieu : il faut changer nos
cœurs. R/
Envoi : Souffle imprévisible
1. Voix qui nous rassemble, Esprit de
Dieu, cri d’une espérance, Esprit de
Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de
Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
R/ Esprit de vérité, brise du
Seigneur, Esprit de liberté, passe
dans nos cœurs ! (bis)
2. Source de sagesse, Esprit de Dieu,
puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
coule en nos demeures, Esprit de Dieu !
R/
Prions pour :
Benoîte THIRION (89 ans)
Eliane TRICHER (91 ans)
Agnès BIRAUD (83 ans)
dont les obsèques ont été célébrées ces
jours derniers.
Rendons grâce
-pour les 100 ans de
Sœur Geneviève Emmanuel,
la sœur de Geneviève BOCQUET.
-pour les mariages de :
Louis de NEVAUX et Sixtine COUDERT
Antoine CAZOTTES
et Anne-Sophie BOURJAC
Stéphane SENILLE et Alina MOURET
Louis DARTIGUENAVE
et Hortense DUBOUREAU
Baptiste CLOCHON
et Rachel BRODERICK
-pour les baptêmes
de Lila, Jean, Orso et Arthur.
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 19 septembre au dimanche 25 septembre 2022
Lundi 19 septembre : saint Janvier, Notre-Dame de la Salette, messe à 19h.
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
Réunion du groupe biblique « Sur les traces d’Elie, le prophète » de 15h30 à 17h
ou de 20h à 21h30 à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel).
Mardi 20 septembre : Les martyrs de Corée,
Messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
Soirée de présentation du groupe de travail Laudato Si’, parcours pour une
conversion spirituelle et écologique, de 20h30 à 22h15 à la Maison Paroissiale.
Première soirée (sans engagement…) du nouveau Parcours Alpha à 20h
à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel).
Mercredi 21 septembre : fête de saint Matthieu,
Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
Catéchisme à 17h et aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). Centre
de loisirs : horaires habituels.
Il est toujours possible de s’inscrire au catéchisme et à l’aumônerie, directement
sur place aux horaires des séances.
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la crypte.
Jeudi 22 septembre : 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 23 septembre : saint Pio de Pietrelcina,
Messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h.
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
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 24 septembre : messe à 9h30. Messe dominicale anticipée à 18h30.
Dimanche 25 septembre : messes à 9h30, 11h et 19h.

Ne pas rater la journée-croisière paroissiale sur la Seine
le dimanche 25 septembre, de 10h30 à 17h (voir 1ère page).
Comédie musicale « Paulin Enfert, le paradis c’est les autres ! »

Pensé et porté par la paroisse St-Hippolyte, cet événement a pour vocation de rendre
hommage au fondateur de La Mie de pain, mort il y a tout juste cent ans.
Représentations samedi 24 à 19h et dimanche 25 septembre à 17h
au théâtre Saint-Léon (Paris 15).
Plus d’informations et billetterie : www.leparadiscestlesautres.fr

A noter prochainement
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

On recherche un piano droit (récent) pour la salle de la Sainte-Famille

