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Dimanche 2 octobre 2022  
27ème dimanche du temps ordinaire 

  
Echo de la journée paroissiale sur le bateau 

le dimanche 25 septembre 
Pour fêter nos retrouvailles de rentrée, la paroisse avait organisé une balade 

en bateau sur la Seine, ce dimanche 25 septembre. Les prévisions météo n'étaient pas 
excellentes et nous avions prévu imperméables, coupe-vent et autres parapluies. 

Rendez-vous donné à 9h45, une bonne soixantaine de paroissiens se 
retrouvaient sur la place Jules Joffrin afin de prendre le métro vers le port de l'Arsenal 
où nous attendait "notre" bateau ! 

A 10h30 les amarres étaient largués et nous voguions vers l’aventure (enfin 
10h31...32.. car il a fallu récupérer une retardataire..). 

Pour remercier le Seigneur de nous avoir réunis, la messe a été concélébrée 
par nos prêtres assistés du Père Edmond nouvellement arrivé du Burkina Faso et de 
notre nouveau séminariste, Martin. La ferveur de notre groupe rayonnait sur les 
berges de la Seine et nos chants, entraînés par Brigitte, Joseph, Bernard et Madeleine 
résonnaient bien haut. Puis nous sommes montés sur le pont supérieur pour mieux 
admirer le paysage... et prendre l’apéritif offert par la paroisse ! Les merveilles de 
Paris défilaient sous nos yeux et le Seigneur avait décidé de faire mentir la météo en 
nous envoyant un soleil magnifique. 

La Péniche a suivi la Seine jusqu'au pont de Puteaux en longeant, Boulogne et 
l'île Seguin, avec la "Seine Musicale", Sèvres et la manufacture de porcelaine, Saint 
Cloud et le quartier de la Défense. 

Après le déjeuner, nous avons pu profiter des commentaires de  
Marie-Hélène et Dominique sur les différents ponts et monuments que nous 
pouvions voir : la Tour Eiffel, les ponts Alexandre III et de l'Alma et bien sûr le 
chantier de Notre Dame. Après un moment de réflexion, en petits groupes (ce qui 
nous a permis de mieux faire connaissance) sur le sens de notre foi, ce qu'elle nous 
apportait et quel espoir elle nous donnait, des chansons sur Paris et des jeux 
s'organisaient sur le pont, plongeant le groupe dans la bonne humeur.  

Hélas, tout a une fin : après avoir vogué jusqu'à Bercy, notre péniche a 
regagné le port et nous nous sommes séparés non sans avoir auparavant, rendu grâce 
au Seigneur pour cette magnifique journée d'amitié et de joie. 

Dominique CORBI, paroissienne    
 

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

Messe de 11h co-animée par la communauté Ivoirienne en l’honneur de saint François 
d’Assise suivie de la bénédiction des animaux sur le parvis 

Messe de 19h animée par la chorale paroissiale 

Fresque du climat* de 15h30 à 18h à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel)             

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
*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. 
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Entrée : Bénissez le Seigneur 
1. Toutes les œuvres du Seigneur,  
R/ Bénissez le Seigneur 
Vous les anges du Seigneur, R/ 
À Lui louange pour toujours, R/R/ 
2. Vous, les cieux, R/ 
et vous les eaux dessus le ciel, R/ 
et toutes les puissances du Seigneur, 
R/R/ 
3. Et vous la lune et le soleil, R/ 
et vous les astres du ciel, R/ 
vous toutes, pluies et rosées, R/R/ 
Ou bien : Adorons le Seigneur 
R/ Venez inclinez-vous, prosternez-
vous, adorons le Seigneur(bis) 
Rassemblés dans le nom du fils de Dieu, 
adorons le Seigneur. Nous partageons 
l’amour dans l’unité, adorons le Seigneur. 
R/ 
Livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) 
Combien de temps, Seigneur, vais-je 
appeler, sans que tu entendes ? crier vers 
toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? 
Pourquoi me fais-tu voir le mal et 
regarder la misère ? Devant moi, pillage 
et violence ; dispute et discorde se 
déchaînent. Alors le Seigneur me  
répondit : Tu vas mettre par écrit une 
vision, clairement, sur des tablettes, pour 
qu’on puisse la lire couramment. Car c’est 
encore une vision pour le temps fixé ; elle 
tendra vers son accomplissement, et ne 
décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-
la : elle viendra certainement, sans retard. 
Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, 
mais le juste vivra par sa fidélité. 
Psaume 94 (95) 
Ant/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre 
cœur, mais écoutez la voix du 
Seigneur ! 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu'il conduit. 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 
«Ne fermez pas votre cœur comme au 
désert, 
où vos pères m'ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon 
exploit.» Ant/ 
Deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (1, 6-8.13-14) 
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don 
gratuit de Dieu ce don qui est en toi 
depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce 
n’est pas un esprit de peur que Dieu nous 
a donné, mais un esprit de force, d’amour 
et de pondération. N’aie donc pas honte 
de rendre témoignage à notre Seigneur, et 
n’aie pas honte de moi, qui suis son 
prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, 
prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au 
modèle donné par les paroles solides que 
tu m’as entendu prononcer dans la foi et 
dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. 
Garde le dépôt de la foi dans toute sa 
beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui 
habite en nous. 
Alléluia. Alléluia. 
La parole du Seigneur demeure pour 
toujours ; 
c’est la bonne nouvelle qui vous a été 
annoncée. 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(17, 5-10) 
En ce temps-là, les Apôtres dirent au 
Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le 
Seigneur répondit : « Si vous aviez de la 
foi, gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : 
‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, 
et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, 
quand son serviteur aura labouré ou 
gardé les bêtes, lui dira à son retour des 
champs : ‘Viens vite prendre place à table’ 
? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi 
à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, 
le temps que je mange et boive. Ensuite tu 
mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il 
être reconnaissant envers ce serviteur 
d’avoir exécuté ses ordres ? De même 
vous aussi, quand vous aurez exécuté tout 
ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous 
sommes de simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre devoir’ » 
Prière universelle 
R/ Ô Seigneur, écoute nous, ô Seigneur 
exauce nous.  
Loué sois-tu, Seigneur, pour ta création, si 
belle et portant si malmenée par les 



hommes. Ouvre nos yeux et nos cœurs, 
pour que nous puissions voir en elle le 
témoignage permanent de ton amour 
pour nous. R/ 
Loué sois-tu, Seigneur, pour celles et ceux 
qui œuvrent à la sauvegarde de notre 
maison commune, à travers des projets 
associatifs et scientifiques, ou par de 
simples gestes du quotidien. Aide-nous à 
nous engager sur le chemin de la 
conversion écologique, et soutiens les 
diverses initiatives de ton Église et de 
notre paroisse en ce sens. R/ 
Loué sois-tu, Seigneur, pour le 
témoignage de Saint François d’Assise. 
Que son généreux engagement pour les 
plus pauvres, sa joie et son cœur 
universel nous invitent à rechercher, 
chaque jour, une heureuse harmonie avec 
Dieu, avec les autres et avec la nature.  R/ 
Offertoire : orgue ou Ô Seigneur, voici 
l’offrande 
R /O Seigneur, voici l’offrande de nos 
travaux. O Seigneur, voici l’offrande de 
nos efforts, de notre peine de chaque 
jour. 
1. Voici l’offrande de tes enfants, en ta 
bonté, accepte-là. 
2. Reçois le pain de notre vie, il deviendra 
pain de ta vie. 
3. Ce vin, le fruit de nos labeurs, sera pour 
nous, vin de ta joie. 
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 : La sagesse a dressé une 
table 
R/ La Sagesse a dressé une table,  
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'homme,  
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse en ma bouche.  

En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
que les pauvres m'entendent et soient en 
fête. R/ 
2. Avec moi magnifiez le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom !  
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu,  
de toutes mes terreurs il m'a délivré. R/ 
3 . Tournez-vous vers le Seigneur,  
et vous serez illuminés,  
votre visage ne sera pas confondu ;  
un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
le Seigneur l'a sauvé de toutes ses 
angoisses. R/ 
Ou bien : Par ton corps 
R/Par ton corps, tu nous donnes la vie, 
nous te disons merci Seigneur. 
1. Tu es notre pain véritable, Tu es notre 
source de vie. Tu nous as convié à la table 
où tu fais de nous tes amis. 
2. Par ta vie donnée pour tes frères, Tu 
nous as montré le chemin. Guide sur tes 
vois de lumière ceux que tu nourris de 
ton pain. 
Envoi : Laudate Dominum 
R/ Laudate Dominum, laudate 
Dominum, omnes, gentes, Alléluia !  
Louez Dieu, louez Dieu dans son temple 
saint, louez-le au ciel de sa puissance, 
louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le, louez-le selon sa grandeur. 
Alléluia, alléluia, que tout être vivant 
rende louange au Seigneur. (bis). R/ 
Ou bien : Bénissez le Seigneur 
R/ Bénissez le Seigneur et toutes ses 
œuvres. Louez-le, chantez-le dans les 
siècles, amen ! 
²Bénissez le Dieu des armées, il est votre 
Roi, louez-le partout et toujours pour 
tous ses bienfaits. R/ 

Rendons grâce 
pour le mariage de 

Pascal PICAN et Elisabeth DUBOIS 
 

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 3 au dimanche 9 octobre 2022 
Lundi 3 octobre : 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 4 octobre : saint François d’Assise, 
Messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
15h30 : enseignement de Pierre Barçon sur les prophètes de l’Ancien Testament dans le 
cadre du MCR (à la crypte, entrée par la rue Aimé Lavy). 
2e séance du groupe Even (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15  
à la crypte Sainte-Thérèse (entrée par la rue Aimé Lavy).   
3e soirée du Parcours Alpha à 20h à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel).  
1e soirée du groupe de travail Laudato Si’ à 20h30 à la Maison Paroissiale. 

Mercredi 5 octobre : sainte Faustine Kowalska, 
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. 
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la crypte. 
Jeudi 6 octobre : saint Bruno, 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 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire, 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 8 octobre : messe à 9h30. Messe dominicale anticipée à 18h30. 
Dimanche 9 octobre : messes à 9h30, 11h et 19h. Café après la messe de 9h30.  
Messe des familles à 11h. Apéritif après les messes de 11h et 19h.  
Week-end de rentrée des scouts.  

Prière et Recherche d’Emploi 
La paroisse St François de Sales organise une session le samedi 8 octobre de 9h à 17h au 
70 rue Jouffroy d’Abbans (Paris 17) pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous 

niveaux. Renseignements et inscriptions : priere.emploi@gmail.com,   
Les besoins des aidants familiaux et leurs attentes 

Le diocèse de Paris propose un temps de répit, d’écoute, partage fraternel et de prière,   
Samedi 8 octobre 2022, de 15h à 18h. Espace Madeleine Delbrêl, crypte de l’église Saint 

Dominique, 20 rue de la tombe Issoire, Paris 14ème, suivi de la messe à 18h30.   
Chasseur d’âmes, vie et mort du père Henri Planchat sous la Commune 

Lecture en musique des écrits de cet apôtre du Christ dans sa cellule de la Roquette 
acceptant la violence du martyr dans un abandon tout à Dieu, samedi 8 et 15 octobre à 20h 

et dimanche 9 et 16 octobre à 17h au théâtre Saint-Léon (Paris 15).  
Renseignements : 01.45.31.12.16 et réservations : www.billetweb.fr   

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

Ateliers de Toussaint du 24 au 28 octobre 2022 
Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15 à la paroisse Sainte Geneviève des 
Grandes Carrières. Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : « 1croyable 

talent ». Renseignements et inscriptions : secretariat@ndclignancourt.org   
Pèlerinage en Provence du lundi 20 au samedi 25 février 2023 

Avec les pères Bernard Quéruel et Pierre-Henri DEBRAY sur le thème « Les débuts de la 
Chrétienté en Gaule ». Informations et inscriptions sur les tracts au fond de l’église 
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