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La mission des chrétiens et la fin de la vie 

(Extrait de l’homélie de Mgr Laurent Ulrich  
lors de la messe du 18 septembre 2022 à St Germain-l’Auxerrois) 

Nous avons à vivre, nous évêques, dans la communion affective et effective […] ; et cette 
manière de vivre doit rejaillir sur nos Églises diocésaines, et sur le peuple tout entier, 
susciter, développer et encourager l’esprit de paix et d’unité. Pour que le salut de Dieu soit 
rendu plus visible, le Seigneur appelle encore une fois chacun à se convertir, à se tourner 
vers Lui ; ainsi ce salut de Dieu apparaît-il comme une puissance de paix, de lien, de 
communion et de fraternité. 

C’est justement un moment pour le faire alors que nous percevons un appel à soutenir 
l’accompagnement fraternel à l’égard de ceux qui sont dans de grandes angoisses des 
souffrances physiques et psychiques, corporelles et spirituelles, de la maladie grave et de 
l’approche de la mort. En effet, notre société voit arriver un grand débat autour de la fin 
de vie, débat très récurrent depuis le tournant du vingt-et-unième siècle. Une succession 
de lois ne semble jamais l’apaiser, et l’on dit qu’il reste toujours des cas nouveaux non 
encore prévus par la loi qui obligent à la modifier. Comme si une loi était faite pour 
supprimer tout problème de conscience, toute interrogation éthique devant les 
circonstances délicates de l’existence. Il s’agit donc que puissent être entendues les voix 
de ceux qui accompagnent fraternellement ces hommes et ces femmes qui sont dans les 
douleurs et les angoisses de la fin de vie ; la voix de ceux qui font de ces moments des 
temps intenses où sont pris en compte les profonds besoins de réconciliation, d’écoute 
des aspirations spirituelles, de préparation. Nous nous rappelons que l’introduction des 
soins palliatifs depuis une quarantaine d’années a su apporter de grands bénéfices pour 
la compréhension et le soulagement des patients, mais que leur extension, réclamée par 
la loi, est insuffisante au regard des besoins ; et qu’il est du devoir éthique de notre nation 
de rendre les soins palliatifs plus accessibles, mieux connus et appliqués ; enfin qu’il 
demeure plus humain de croire possible une aide fraternelle à vivre les derniers instants 
de la vie terrestre. 

Nous croyons profondément que nous disposons de réelles ressources pour pratiquer 
cela ; et depuis quarante ans, de très belles générosités personnelles et associatives ont 
été déployées dans ce service de la vie, nous pouvons en témoigner. Mais aussi comme 
l’apôtre Paul le demandait, nous portons cela dans la prière pour toute notre société et 
pour ses responsables, le législateur, les relais d’opinion, les chefs politiques et sociaux : 
que personne ne perde cette espérance, et que nous sachions compter avec confiance sur 
la force de Dieu pour éclairer les cœurs et les consciences. Alors, dans notre société 
inquiète, des lueurs de paix et de joie pourront parvenir au cœur de nos frères et sœurs : 
que le Seigneur nous conduise dans ce sens.  

 
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 
Messes à 9h30, 11h et 19h 

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
Sortie paroissiale en bateau sur la Seine 
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Entrée : Louange et gloire à ton Nom 

1. Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, 
Alléluia ! Seigneur, Dieu de l'Univers, 
Alléluia, Alléluia ! 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus 
haut des cieux (bis) 

2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, 
Alléluia ! C'est lui notre Créateur, Alléluia, 
Alléluia ! R/ 

3. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, 
Alléluia ! Éternel est son amour, Alléluia, 
Alléluia ! R/ 

Première lecture : livre du prophète Amos 
(6, 1a.4-7) 

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : 
Malheur à ceux qui vivent bien 
tranquilles dans Sion, et à ceux qui se 
croient en sécurité sur la montagne de 
Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, 
vautrés sur leurs divans, ils mangent les 
agneaux du troupeau, les veaux les plus 
tendres de l’étable ; ils improvisent au 
son de la harpe, ils inventent, comme 
David, des instruments de musique ; ils 
boivent le vin à même les amphores, ils se 
frottent avec des parfums de luxe, mais ils 
ne se tourmentent guère du désastre 
d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils 
vont être déportés, ils seront les premiers 
des déportés ; et la bande des vautrés 
n’existera plus. 

Psaume 145 (146) 
Ant/ Chante, ô mon âme, la louange du 
Seigneur ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
Le Seigneur protège l'étranger. 

Il soutient la veuve et l'orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 
d’âge en âge, le Seigneur règnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
Ant/ 

Deuxième lecture : première lettre de 
saint Paul apôtre à Timothée (6, 11-16) 

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, 
la piété, la foi, la charité, la persévérance 
et la douceur. Mène le bon combat, celui 
de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! 

C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour 
elle que tu as prononcé ta belle 
profession de foi devant de nombreux 
témoins. Et maintenant, en présence de 
Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en 
présence du Christ Jésus qui a témoigné 
devant Ponce Pilate par une belle 
affirmation, voici ce que je t’ordonne : 
garde le commandement du Seigneur, en 
demeurant sans tache, irréprochable 
jusqu’à la Manifestation de notre 
Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera 
paraître aux temps fixés, c’est Dieu, 
Souverain unique et bienheureux, Roi des 
rois et Seigneur des seigneurs, lui seul 
possède l’immortalité, habite une lumière 
inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais 
vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et 
puissance éternelle. Amen. 

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, 19-31) 
En ce temps-là, Jésus disait aux  
pharisiens : « Il y avait un homme riche, 
vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait 
chaque jour des festins somptueux. 
Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert 
d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier 
de ce qui tombait de la table du riche ; 
mais les chiens, eux, venaient lécher ses 
ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges 
l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche 
mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour 
des morts, il était en proie à la torture ; 
levant les yeux, il vit Abraham de loin et 
Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père 
Abraham, prends pitié de moi et envoie 
Lazare tremper le bout de son doigt dans 
l’eau pour me rafraîchir la langue, car je 
souffre terriblement dans cette fournaise. 
– Mon enfant, répondit Abraham, 
rappelle-toi : tu as reçu le bonheur 
pendant ta vie, et Lazare, le malheur 
pendant la sienne. Maintenant, lui, il 
trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance. Et en plus de tout cela, un 
grand abîme a été établi entre vous et 
nous, pour que ceux qui voudraient 
passer vers vous ne le puissent pas, et 
que, de là-bas non plus, on ne traverse 



pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh  
bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare 
dans la maison de mon père. En effet, j’ai 
cinq frères : qu’il leur porte son 
témoignage, de peur qu’eux aussi ne 
viennent dans ce lieu de torture !’ 
Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les 
Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, 
père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de 
chez les morts vient les trouver, ils se 
convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre 
les morts : ils ne seront pas convaincus.’ » 

Prière universelle 
R/ Seigneur, nous te prions. 

En ce temps de rentrée pour les paroisses 
et la vie associative, prions pour les 
prêtres et les diacres très sollicités pour 
accompagner les laïcs. Que le Seigneur les 
soutienne et les aide à orienter prières, 
actions et projets, vers le seul Service du 
Seigneur Jésus, pour la plus grande gloire 
de Dieu, son Père. R/ 

En ce temps de guerres, de violences, 
d’injustices sociales partout dans le 
monde, prions pour que tous les 
dirigeants gardent en priorité le souci de 
faire advenir une paix, dans la justice et le 
droit. Que l’Esprit Saint les éclaire dans 
leurs difficiles décisions à prendre. R/ 

En cette période des fêtes juives 
d’automne, prions pour nos frères aînés 
dans la foi. Pour que nous sachions 
témoigner de notre solidarité auprès de 
nos frères juifs, encore trop souvent 
victimes de l’hostilité et de 
l’antisémitisme ; et pour qu’ensemble, 
Juifs et Chrétiens, nous prenions 
davantage conscience des liens 
particuliers qui nous unissent.  R/ 

Offertoire : orgue 

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 : Dieu nous invite à son festin 

R/ Dieu nous invite à son festin, table 
où Lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, source 
de vie éternelle.  

1. Approchez-vous pleins d´allégresse, 
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; en son 
amour, en sa tendresse, Il vous appelle 
ses enfants. R/ 

2. Venez à Lui dans la confiance, 
abandonnez tous vos soucis, et livrez-
vous pleins d´espérance, 
car c´est Lui qui vous a choisis. R/ 

3. Jésus a rendu témoignage par son 
offrande sur la croix ; Il donne sa vie en 
partage à qui l´accueille dans la foi. R/ 

Envoi : R/ Je t’exalte, ô roi mon Dieu, 
Je bénis ton nom à jamais,  
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais.  

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est 
lent à la colère et plein d’amour, le 
Seigneur est bonté envers tous, ses 
tendresses vont à toutes ses œuvres. R/ 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent 
grâce, que tes amis bénissent ton nom, 
qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils 
parlent, ô Dieu de ta prouesse. R/ 

Prions pour :  
Gilles ALIGNER (89 ans) 

dont les obsèques ont été célébrées 
mercredi dernier.  

Rendons grâce 
-pour le baptême de Sixtine  

-pour les mariages de : 
Jean-Baptiste FAVRE  

et Marguerite de MOUSTIER 
Jérémy BOULEAU et Sandrine MÈOT 

 
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 26 septembre au dimanche 2 octobre 2022 
 

Lundi 26 septembre : saint Côme et saint Damien, saint Céran, messe à 19h. 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Mardi 27 septembre : saint Vincent de Paul, 
Messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
1ère séance du groupe Even (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15  
à la crypte Sainte-Thérèse (entrée par la rue Aimé Lavy).  
Contact : even@ndclignancourt.org 
 
           2ème soirée du nouveau Parcours Alpha à 20h à la Maison Paroissiale 
           (36 rue Hermel). Il est possible de rejoindre le parcours sans être venu à la 
           1ère soirée. Renseignements et inscription : alpha@ndclignancourt.org.  

Mercredi 28 septembre : saint Venceslas, les Martyrs du Japon, 
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 29 septembre : fête de saints Michel, Gabriel et Raphaël,  
Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Procession de la saint Michel, de St Michel des Batignolles (départ à 20h30) jusqu’au 
Sacré-Cœur. 
Vendredi 30 septembre : saint Jérôme, 
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. 
20h30-21h30 : veillée de prière avec l’aumônerie dans l’église avec le bienheureux 
Carlo Acutis et saint François d’Assise. 
Samedi 1er septembre : messe à 9h30. Messe dominicale anticipée à 18h30. 

 
Week-end saint François d’Assise les 30 septembre, 1er et 2 octobre 

Vendredi 30 septembre : veillée de prière dans l’église  
avec le bienheureux Carlo Acutis et saint François d’Assise. 

Dimanche 2 octobre à 11h : messe en l’honneur de saint François suivie de  
la bénédiction des animaux (parvis). 

Fresque du climat de 15h30 à 18h à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel)  
Qu’est-ce que la Fresque du Climat ? Pour ceux qui veulent agir pour le climat mais n’ont pas le temps de 
devenir climatologue, en 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre 
l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.    

Places en halte-garderie dans le quartier 
La halte-garderie Duhesme (située passage Duhesme) dispose de places disponibles 

pour les enfants de 2 mois et ½ à 3 ans.  
Contact : hg.duhesme@leolagrange.org, tél : 01.49.25.42.96    

Ateliers de Toussaint 
Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15. 

À la paroisse Sainte Geneviève des Grandes Carrières du 24 au 28 octobre 
Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : « 1croyable talent ».  

Renseignements et inscriptions : secretariat@ndclignancourt.org     
On recherche un piano droit (récent) pour la salle de la Sainte-Famille  
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