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Dimanche 16 octobre 2022  

29e dimanche du temps ordinaire 
  

Quelques nouvelles du « temporel » de la paroisse 
Par un don généreux, la paroisse de saint Séverin (5e) nous a permis de doter 
notre église du sas d’entrée dont nous parlions depuis longtemps et qui a été 
installé cette semaine. L’architecte Coralie Robert a dessiné un sas élégant, et 
l’entreprise Renaissance et Restauration l’a magnifiquement réalisé, en lien avec 
les électriciens. Nous le bénirons solennellement lors de la prochaine messe des 
familles le dimanche 20 novembre après la messe de 11h. 
Nous verrons à l’usage comment sa présence transforme nos manières d’entrer 
ou de sortir de l’église. Nous prions surtout pour qu’il permette au plus grand 
nombre de s’approcher du Seigneur et de son Eglise. Pour ceux qui entreront ou 
chercheront à entrer, nous avons plus que jamais le devoir de vivre la charité 
entre nous et l’accueil inconditionnel ; « C’est à l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » (Jn 13,25) 
« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. Ce que vous avez fait au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25) Que les paroissiens 
qui veulent étoffer les équipes d’accueil en donnant deux heures chaque semaine 
ou tous les quinze jours n’hésitent pas à se signaler ! 
Ce dimanche marque aussi l’appel d’automne pour le Denier de l’Eglise. En tant 
que curé et vice-président du Conseil des Affaires Economiques, nous 
remercions une nouvelle fois tous ceux d’entre vous qui cotisent régulièrement. 
Tous ces dons, petits et grands sont signes de la générosité des chrétiens et du 
dynamisme de notre communauté. Durant les mois derniers, nous avons 
expérimenté combien les dons réguliers par prélèvement automatique mensuels 
ou trimestriels sont précieux en cas de turbulences et de baisse conjoncturelle 
des recettes. En effet cette année n’est pas facile, pour les raisons que nous 
connaissons tous : depuis avril dernier la collecte marque fortement le pas et il 
manque à ce jour près de 30 000€ par rapport à l’an passé.  
Nous avons confiance. L’Esprit souffle : les jeunes de l’aumônerie ont vécu 
dimanche dernier une grande journée sur la Montagne Sainte-Geneviève. 
Mercredi les catéchistes ont pu rencontrer un bon groupe des parents pour un 
temps inédit et apprécié. L’équipe de coordination d’Hiver Solidaire s’est mise en 
place pour accueillir à partir du 4 décembre des personnes sans domicile pour le 
diner et la nuit. Plus de quarante couples sont déjà inscrits pour la préparation 
au mariage... Que le Nom du Seigneur soit béni ! 

P. Stéphane Duteurtre+ et Philippe Authier     
Ce dimanche à la paroisse 

Messes à 9h30, 11h et 19h 
1re séance de la préparation au baptême 

pour les enfants du catéchisme et de l’aumônerie à 9h30 à la Maison Paroissiale 
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
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Entrée : en marchant vers toi, Seigneur 
R/ En marchant vers toi, Seigneur, 
notre cœur est plein de joie : ta 
lumière nous conduit vers le Père 
dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

1. Par ce pain que nous mangeons, pain 
des pauvres, pain des forts, tu restaures 
notre corps, tu apaises notre faim, 
jusqu'au jour de ton retour. R/ 

2. Par ce pain que nous mangeons, pain 
des anges, pain du ciel, tu nourris nos 
corps mortels, tu nous ouvres le 
banquet qui n'aura jamais de fin. R/ 

3. Par ce pain que nous mangeons, pain 
unique, pain rompu, tu rassembles les 
croyants, peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité. R/ 

Livre de l’Exode (17, 8-13) 

Psaume 120 (121) 
Ant/ Le secours me viendra du 
Seigneur qui a fait le ciel et la terre ! 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d'où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu'il empêche ton pied de glisser, 
qu'il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d'Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, 
ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour ne pourra 
te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et 
au retour, 
maintenant et à jamais. Ant/ 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (3, 14-4, 2) 
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que 
tu as appris : de cela tu as acquis la 
certitude, sachant bien de qui tu l’as 
appris. Depuis ton plus jeune âge, tu 
connais les Saintes Écritures : elles ont 
le pouvoir de te communiquer la 
sagesse, en vue du salut par la foi que 
nous avons en Jésus Christ. Toute 
l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est 
utile pour enseigner, dénoncer le mal, 
redresser, éduquer dans la justice ; 
grâce à elle, l’homme de Dieu sera 

accompli, équipé pour faire toute sorte 
de bien. Devant Dieu, et devant le Christ 
Jésus qui va juger les vivants et les 
morts, je t’en conjure, au nom de sa 
Manifestation et de son Règne : 
proclame la Parole, interviens à temps 
et à contretemps, dénonce le mal, fais 
des reproches, encourage, toujours 
avec patience et souci d’instruire. 

Alléluia. Alléluia. 
Elle est vivante, efficace, la parole de 
Dieu ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(18, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples une parabole sur la nécessité 
pour eux de toujours prier sans se 
décourager : « Il y avait dans une ville 
un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes. Dans cette 
même ville, il y avait une veuve qui 
venait lui demander : ‘Rends-moi 
justice contre mon adversaire.’ 
Longtemps il refusa ; puis il se dit : 
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne 
respecte personne, comme cette veuve 
commence à m’ennuyer, je vais lui 
rendre justice pour qu’elle ne vienne 
plus sans cesse m’assommer.’ » Le 
Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que 
dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu 
ne ferait pas justice à ses élus, qui 
crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il 
attendre ? Je vous le déclare : bien vite, 
il leur fera justice. Cependant, le Fils de 
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il 
la foi sur la terre ? » 

Prière universelle 
R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute 
et prends pitié.  

Seigneur, tu appelles des hommes à te 
suivre sans réserve en devenant 
prêtres. Donne-leur paix et joie pour 
accompagner ceux que tu leur confies, 
force pour faire avancer Ton Eglise et 
un cœur libre tourné vers les réalités 
d’en-haut. Pour que le don de leur vie 
fasse germer de nombreuses vocations 
de prêtres et de diacres, Seigneur nous 
te prions. R/ 

Notre monde semble de plus en plus en 
danger dans les mains de puissances 
qui ne servent que leurs intérêts. Le 



Pape François nous exhorte 
régulièrement à prier pour 
qu’adviennent des fruits de justice et de 
paix. Pour qu’avec le secours de la 
Vierge Marie, nous ne nous 
découragions pas et pour tous ceux qui 
souffrent de l’horreur de la guerre, 
Seigneur nous te prions. R/ 

Nous avons la grâce de vivre près de la 
Basilique du Sacré-Cœur dans laquelle 
se tient jour et nuit un relais de prière. 
Notre communauté continuera de 
grandir si nous prions les uns pour les 
autres et pour les groupes et projets de 
notre paroisse. Et pour que nous 
soyons des gardiens de la foi sur la 
terre et des témoins dans le monde de 
l’espérance qui nous anime, Seigneur 
nous te prions. R/ 

Offertoire : en Toi, ma confiance 
1. Seigneur, m´oublieras-tu pour 
toujours ? Jusqu´à quand me cacheras-
tu ta face ?  
Vois mon âme est envahie de révolte, Et 
jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. 

R/ En toi, j´ai mis, Seigneur, Ma 
confiance  
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  

2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, 
Réponds-moi, illumine mon visage.  
Dans la mort, que je ne m´endorme pas 
Et que le mal ne l´emporte pas sur moi. 
R/ 

3. Pour moi, j´ai confiance en ton 
amour, et j´exulte, ô Seigneur, car tu me 
sauves. 
Je te loue pour le bien que tu m´as fait, 
et pour ton nom, je chanterai à jamais ! 
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 : Venez approchons nous 

R/ Venez, approchons-nous de la 
Table du Christ 
Il nous livre son Corps et son Sang 
Il se fait nourriture, Pain de Vie 
éternelle 
Nous fait boire à la coupe des Noces 
de l’Agneau 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez 
manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, 
accourez au Festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en 
communion, voici le sacrifice qui nous 
rend à la Vie. Le sang de l’Alliance jaillit 
du cœur de Dieu, quand le Verbe fait 
chair s’offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien, sur des près d’herbe 
fraiche, Il nous fait reposer. Il restaure 
notre âme, Il nous garde du mal, quand 
il dresse pour nous la Table du Salut. 
R/ 

Envoi : Acclamez le Seigneur 

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui 
marchez sur ses pas, c’est Lui votre 
Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs, 
portez en Lui votre croix, c’est Lui 
votre vie, secret de votre joie ! 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-aimé du Père, c’est Lui 
qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous 
trouverez la Paix ! R/ 

Rendons grâce 
pour les baptêmes de 

Léopold, Octave et Jacques 

 
Prions pour Enzo PAOLUZZO (74 ans), 

Jeanne MOREL (82 ans), 
Pierre MOREL (92 ans), 

dont les obsèques ont été célébrées 
ces jours derniers  

 
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 17 au dimanche 23 octobre 2022 
Lundi 17 octobre : saint Ignace d’Antioche, 
Messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Réunion du catéchuménat à 20h (Maison Paroissiale). 

Mardi 18 octobre : fête de saint Luc evangeliste, 
Messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) à 15h30 à la crypte. 
Séance du groupe Even (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15 à la crypte Sainte-
Thérèse (entrée par la rue Aimé Lavy).  
5e soirée du Parcours Alpha à 20h à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel). 

Mercredi 19 octobre : les martyrs jésuites du Canada, saint Paul de la Croix,  
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 20 octobre : 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 21 octobre : sainte Céline, bienheureux Nicolas Barré, 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 22 octobre : saint Jean-Paul II 
Messe à 9h30. Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Appel à toutes les bonnes volontés de 9h à 10h30 pour la préparation du 
chantier et le déménagement de la cuisine de la Maison Paroissiale.  
Se rendre sur place directement (36 rue Hermel).  

Dimanche 23 octobre : messes à 9h30, 11h et 19h. 

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      
Grand ménage de l’église samedi 29 octobre de 10h à 13h 

Sol, boiseries, bancs, autels etc… Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Venir avec son matériel si on veut.       

Ordination diaconale de Loïc Brodin 
Le dimanche 30 octobre à 10h30 à la paroisse Saint-Luc de Rennes. Une délégation de 
paroissiens s’y rendra en train. Contacter le secrétariat si vous voulez vous y rendre : 

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 avant le 24 octobre  

sur les tracts au fond de l’église    


