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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 20 septembre 2020 :  
    25ème dimanche du temps ordinaire 

« Je te donnerai ce qui est juste. » 

La parabole des ouvriers de la onzième heure est pour Jésus une 
manière de nous dévoiler la surprenante comptabilité qui règne au 
Royaume des cieux : de quoi encore une fois nous étonner, et 
même nous choquer, pour certains. Une vigne, un maître, des 
ouvriers et un contrat de travail, au moins pour les premiers. 
Depuis le matin, l’embauche a commencé et le salaire a été fixé : 
une pièce d’argent. Les premiers se sont mis à rêver : sûrement, 
leur salaire à eux serait réévalué. Mais non, ils ont reçu tout 
simplement ce qui avait été convenu. Ils récriminaient contre le 
maître du domaine. Alors le rêve s’est transformé en jalousie : un 
mot qui dit la méfiance vis-à-vis de Dieu, chaque fois qu’il ne nous 
accorde pas ce que nous désirons. 
Ce qui nous choque, c’est l’égalité des salaires face à l’inégalité des 
travaux. Nous savons bien que la justice diffère de l’égalité : 
donner à tous la même chose, c’est souvent donner trop aux uns 
et trop peu aux autres. Mais il s’agit ici de largesse, et on 
s’attendait à ce que le Seigneur se montre généreux envers tous, 
et pas seulement envers les derniers.  
 

Jésus ne vise manifestement qu’une chose, mettre en lumière 
notre incapacité de communier à la joie de Dieu quand il exerce sa 
prérogative fondamentale : sa miséricorde.  
 

Pour tous, le Royaume se présente comme un don et non comme 
un dû. Dieu aspire à combler les hommes de ses dons, mais sa 
générosité n’a qu’une limite : celle que nous y mettons nous-
mêmes en refusant, en jalousant, en rationalisant ses bienfaits. 
 

Il faut recevoir le Royaume de Dieu comme des enfants, c’est-à-
dire comme ceux qui ne s’attribuent aucun droit, qui reçoivent du 
bon plaisir divin et dont le cœur se laisse dilater à la mesure de la 
joie du Père à donner. 
 

                                                   Père Sébastien Naudin, curé  



CALENDRIER LITURGIQUE 

AGENDA  PAROISSIAL  

Lundi 21 septembre Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, fête 

Mercredi 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina, prêtre (capucin),  1968, mémoire 

Samedi 26 septembre Saint Côme et Saint Damien, martyrs en Syrie, IIIème-IVème siècles 

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 

Mardi 22 septembre 14h 

20h30 

21h 

Réunion de l’Equipe Accueil - Salle JP II 

Réunion des parents scouts pour la Ronde - Salle R. Mortier 

Réunion des parents scouts pour la Compagnie - Salle R. Mortier 

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 

Samedi 3 octobre 14h Retraite des Premières Communions (2020) 

Dimanche 4 octobre  

 

11h 

27ème dimanche du temps ordinaire 

 Quête : Denier de Saint Pierre  

Premières Communions (2020) 

Mardi 6 octobre 20h Reprise des Maraudes avec « Toi pour Tous » 

Jeudi 8 octobre 20h30 Reprise  d’Une Heure pour le Seigneur (1HPS) 

Samedi 10 octobre  

15h 

Marche de Saint-Joseph (voir ci-contre) 

Réunion des servants d’autel et des servantes d’assemblée 

 

Dimanche 11 octobre  

11h 
28ème dimanche du temps ordinaire 

Messe de rentrée et présentation des équipes et activités 



VIE PAROISSIALE 

Si vous souhaitez recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail,  merci 

d’en faire la demande au secrétariat : saintantoinedepadoue75015@gmail.com. 

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 

Il reste encore quelques calendriers du Denier, il sont disponibles au fond de l’église ! 

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. 

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 nous permettre de confirmer ou non 

l’inscription de la paroisse ou par mail : alexandre.pascal@gmail.com  

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

Garderie des 0-3 ans 

La garderie des  0-3 ans reprend ce dimanche. Votre ou vos enfant(s) sont concerné(s), n’hé-

sitez pas à aller vous faire connaître auprès des parents organisateurs dans la salle JP II à la 

fin de cette messe. 

Contacts : Guillaume et Céline Ménager / celine.menager@hotmail.fr 

Une Heure  pour le Seigneur - Venez et priez !  

Venez nous rejoindre pour prier, adorer, louer,  une heure de tête à tête avec le Seigneur et 

des paroissiens de tous âges. Nous nous retrouvons une soirée par mois.  

Reprise des rencontres : jeudi 8 octobre de 20h30 à 21h30. 

Contacts : Marine et Erwan Leroux (marine.simonneaux@gmail.com ou 06 72 09 70 50) 

Messe de  10h du samedi matin 

La messe  de 10h du samedi matin est maintenue. C’est une belle occasion de venir prier la 

Vierge Marie en ce jour de la semaine qui lui est consacré. 



Prions les uns pour les autres 

Nouvelles baptisées : Alice Lebaupain et Anaïs Boniface 

Merci d’emporter cette feuille avec vous. 

 

Dimanche 20 septembre 2020 - Année A 

25ème dimanche du temps ordinaire 

Lectures : Is 55, 6-9 ; Ps 144 ; Ph 1, 20c-27a ; Mt 20, 1-16 

Chant d’entrée : 
 

R/ Que vive mon âme à Te louer,  

tu as posé une lampe,  

une lumière sur ma route, 

ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !  

De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

et mes lèvres publient ta vérité. 
   

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 

plus douce que le miel est ta promesse. 
 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé  

Psaume 144 :  
 

Ant./ Proche est le Seigneur 

de ceux qui l’invoquent. 
 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 

à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

Prière Universelle : 
 

R/  Ecoute nous en ce jour, répands sur le 

monde ton amour ! 

Chant de communion : 
 

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 à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

2. Tournez-vous vers le Seigneur  

      et vous serez illuminés 

votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

3. L'ange du Seigneur a établi son camp, 

il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 

bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
 

4. Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 

ceux qui le craignent ne manquent de rien. 

Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

mais ceux qui cherchent le Seigneur sont   

         comblés de tout bien. 

Chant d’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, 

iI est lent à la colère et plein d'amour, 

le Seigneur est bonté envers tous, 

ses tendresses vont à toutes ses œuvres.  

 

2. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

il est amour en toutes ses œuvres, 

il retient tous ceux qui tombent, 

il redresse tous ceux qui sont courbés. 


