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Du 13 au 19 
septembre 2020 

 

HORAIRES  

DES MESSES  
 

dominicales : 

samedi 18h 

dimanche  

11h et 18h 
 

semaine :  

lundi 18h30 

mardi 8h30 et 19h 

mercredi au 

vendredi : 

8h30 et 18h30 

Samedi 10h 
 

Adoration : 

mardi   

19h30 à 20h20 

jeudi et vendredi  

19h à 19h30   
 

ACCUEIL 
 

 DES PRÊTRES 

 et confessions : 
 

Mercredi : 17h à 18h30 

jeudi : 17h à 18h30 
 

DES DIACRES :  
 

mardi, vendredi :  

17h à 18h30 
 

 

PAR DES LAICS  : 

du lundi au vendredi : 

10h à 12h  

15h à 17h  

samedi : 

15h à 17h  

     Dimanche 13 septembre 2020 :  
    24ème dimanche du temps ordinaire 

Grandes dates de l’année 2020-2021 

En 2020… 
 

 Samedi 12 septembre : Confirmations d’adultes (hors paroisse) 

 Samedi 19 septembre : Baptêmes des enfants en âge scolaire 

 Dimanche 27 septembre : Installation du Père Sébastien Naudin 

 Dimanche 4 octobre : Premières communions (2020) 

 Dimanche 11 octobre : Messe de rentrée 

 Samedi 7 et dimanche 8 novembre : Déjeuner/diner "invitants/invités" 

 Dimanche 15 novembre : Journée Mondiale des pauvres 

 Samedi 28 novembre : Confirmations d’adultes (hors paroisse) 

 Sam. 28 et dim. 29 novembre : Journées d’Amitié (1er dimanche de l’Avent) 

 Du sam. 5 au dim. 6 décembre : Nuit d’adoration (Immaculée conception) 

 Samedi 12 décembre : Évangélisation de quartier avant Noël 

  

Et en 2021… 
 

 Dimanche 3 janvier : Epiphanie 

 Vendredi 29 janvier : Dîner des amis de Saint Antoine 

 Mercredi 17 février : Mercredi des Cendres 

 Mercredi 10 mars : Soirée de Réconciliation et Guérison 

 Dimanche 14 mars : Déjeuner paroissial avec les plus démunis 

 Samedi 20 mars : Marche de Saint-Joseph pour les pères de famille 

                                Évangélisation de quartier avant les Rameaux 

 Dimanche 28 mars : Rameaux 

 Samedi 3 avril : Vigile Pascale et baptêmes d’adultes 

 Samedi 22 mai : Confirmations d’adultes (hors paroisse) 

 Dimanche 30 mai : Premières communions  

 Dimanche 13 juin : Fête de Saint Antoine de Padoue  

 Dimanche 27 juin : Messe de fin d’année et envoi en camps scouts 



CALENDRIER LITURGIQUE 

AGENDA  PAROISSIAL  

Lundi 14 septembre La Croix Glorieuse, fête 

Mardi 15 septembre Notre Dame des Douleurs, mémoire 

Mercredi 16 septembre Saint Corneille, martyr,  253 et saint Cyprien, martyr,  258, mémoire 

Samedi 19 septembre Notre Dame de la Salette, apparitions de la Vierge près de Grenoble en 1846 

Samedi 12 septembre  Scouts (SUF): week end de Groupe à la Ferme d’Orsigny de Saclay 

 

Dimanche 13 septembre  24ème dimanche du temps ordinaire 

Quête pour les Lieux saints (voir ci-contre) 

Mardi 15 septembre 20h30 Réunion du Conseil Pour les Affaires Economiques  - Salle JP II 

Mercredi 16 septembre 17h10 

19h 

Rentrée du catéchisme pour les CE1  

Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de -Paul - Salle JP II 

Jeudi 17 septembre 20h Réunion de préparation au Baptême  - Salle JP II 

Samedi 19 septembre 11h 

15h  

Baptêmes des enfants en âge scolaire : Alice et Anaïs 

Réunion des servants d’autel et servantes d’assemblée 

 

Dimanche 20 septembre  

 
25ème dimanche du temps ordinaire 
Journées européennes du patrimoine 

Mardi 22 septembre 14h Réunion de l’Equipe Accueil - Salle JP II 

Mercredi 23 septembre 20h Réunion des parents « Première communion 2020 » - Salle R. Mortier 

Vendredi 25 septembre 19h Messe de rentrée de l’école Saint-Jean 

Attention pas de messe à 18h30 ! 

 

Dimanche 27 septembre  26ème dimanche du temps ordinaire 

Journée Mondiale du migrant et du réfugié 

Installation du Père Sébastien Naudin  
Dimanche 27 septembre à 11h par Mgr Philippe Marsset 

Jeudi 1er octobre 20h30 Réunion du Comité Caritatif - Salle JP II 

 

Dimanche 4 octobre  

11h 

27ème dimanche du temps ordinaire 

Premières Communions (2020) 



VIE PAROISSIALE 

DANS LE DIOCESE 

Visemploi 

Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association Visemploi, d'inspiration chrétienne, peut 

vous aider dans vos démarches par un accompagnement individuel et propose des ateliers 

gratuits de formation à la recherche d'emploi (début 7 janvier 2020). 
  

Voir programme sur le site : www.visemploi.com. Contact : visemploi-ateliers@orange.fr 

Notez déjà ! 

Les calendriers du Denier sont arrivés, il sont disponibles au fond de l’église ! 

Samedi 12 septembre - Confirmations d’adultes à Saint-Sulpice à 16h 
Claudia, Melissa, Gildas et Loïc de notre paroisse. 

Aide aux chercheurs d'emploi 

Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, peut 

vous aider dans vos démarches par un accompagnement individuel et propose des ateliers 

gratuits de formation à la recherche d'emploi (début 8 septembre 2020). Voir programme 

sur le site www.visemploi.com    Contact : visemploi-ateliers@orange.fr 

Accueil Saint-Gabriel 

Comment remercier le Seigneur pour toutes les grâces reçues à Saint-Antoine ? Quoi de 

mieux que de Lui rendre service au sein de son Eglise ? C’est ce que vous propose l’équipe 

Saint-Gabriel qui assure l’accueil dans notre paroisse ! 

N’hésitez-pas à nous rejoindre, une formation est assurée pour bien remplir ce service. 

Renseignements : Marie-Françoise Foillard (fantic.foillard@orange.fr) ou secrétariat : 01 53 68 06 21. 

      

     - Dimanche 11 octobre : Messe de rentrée 

Quête pour les Lieux saints - Dimanche 13 septembre 
 

Habituellement, cette quête a lieu le Vendredi Saint. Les sommes recueillies sont destinées 

aux œuvres pastorales et sociales des communautés chrétiennes catholiques d’Israël, de 

Palestine, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d’Égypte, de Chypre, d’Irak... et à l’entretien 

des Lieux saints. Merci pour votre générosité qui viendra en complément de votre don. 

Toi pour Tous 

Les équipes Toi pour Tous vont reprendre les maraudes, tous les mardis soirs, à la 

rencontre des sans-abris de notre quartier à partir du 6 octobre. 

Nous leur apportons soupes et cafés, mais surtout de l'écoute et de l'attention. 

N'hésitez pas à nous rejoindre. 

Vous pouvez contacter Marie-Christine au : 06 62 16 39 52  

La Marche de Saint-Joseph - Samedi 10 octobre 2020 

La Marche de Saint-Joseph invite les hommes et pères de famille d’Ile de France à venir 

adorer le Cœur Sacré du Christ, à la Basilique de Montmartre, le samedi 10 octobre après-

midi. Les Pères de famille de Saint-Antoine de Padoue qui souhaitent participer doivent se 

présenter à l’accueil pour s’inscrire au plus vite pour confirmer ou non l’inscription de la 

paroisse ou par mail : alexandre.pascal@gmail.com  

Pour information : www.marche-de-st-joseph.fr 

http://www.visemploi.com/


Prions les uns pour les autres 

Partie vers le Père : Madame Monique Monegier du Sorbier 

Merci d’emporter cette feuille avec vous. 

 

Dimanche 13 septembre 2020 - Année A 

24ème dimanche du temps ordinaire 

Lectures : Si 27, 30-28, 7 ;  Ps 102 ; Rm 14, 7-9 ;  Mt 18, 21-35 

Chant d’entrée : 
 

R/ Que soit parfaite notre unité,  

que soit parfaite notre joie ! 

Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (bis) 
 

1.Comme le Père m’a envoyé,  

à mon tour, je vous envoie. 

Je vous envoie dans le monde  

comme des brebis au milieu des loups. 
 

2. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé,  

et comme je vis par le Père, 

celui qui me mangera vivra,  

lui aussi, par moi ! 

Psaume 102 :  
 

Ant./  Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Il n’est pas pour toujours en procès, 

ne maintient pas sans fin ses reproches ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés. 

Prière Universelle : 
 

R/  Jésus, Sauveur du monde,  

      écoute et prends pitié ! 

Chant de communion : 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, 

pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur  

         transpercés ; 

accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Chant d’envoi : 
 

R/ Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles ; 

il est présent au milieu de nous 

maintenant et à jamais ! 
 

1. Louons notre Seigneur,  

car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés,  

nous a donné la vie. 
 

2. Invoquons notre Dieu,  

demandons-lui sa grâce ; 

il est notre Sauveur,  

notre libérateur. 
 

3. Oui le Seigneur nous aime,  

il s’est livré pour nous. 

Unis en son amour, 

nous exultons de joie. 


