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Du 27 septembre 
au 3 octobre 2020 

     Dimanche 27 septembre 2020 :  
    26ème dimanche du temps ordinaire 

« Devenir un bon berger » 

 

   En ce dimanche tout commence pour vous comme pour moi précisément en tant que  
nouveau curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Depuis un mois j’ai rencontré les 
membres des différents conseils, puis un certains nombre d’entre vous dans des 
mouvements très divers tels que les équipes caritatives, le scoutisme, la catéchèse, la 
liturgie, et bien d’autres lieux pastoraux présents à Saint-Antoine de Padoue. Il me reste 
tant à découvrir et à connaitre. Ces rencontres, ces premières semaines,  sont pour moi un 
réel motif d’action de grâce marquées de la présence de l’Esprit Saint qui agit en nous et 
nous conduit vers le seul  Bon Pasteur. 
  

   En préparant cette messe d’installation j’ai découvert la richesse de la  triple partition de 
la charge épiscopale et sacerdotale (enseigner, sanctifier, conduire). 
 

   En premier la mission d’enseigner la Parole de Dieu par la prédication, et la transmission de la 
foi catholique sous différentes modalités (catéchèse, catéchuménats des adultes, formation, 
conférences). Pour exprimer cette mission, je demanderai sa bénédiction à Mgr Marsset, afin de  
proclamer l’Evangile. Après son homélie, je ferai publiquement profession de foi. 
 

   La mission de sanctification a pour but de souligner la charge sacerdotale d’offrir  le 
sacrifice du Christ et de célébrer les sacrements qui procurent la vie éternelle et conduisent 
à la sainteté. Concrètement, après avoir  prononcé la monition « Prions ensemble au 
moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise », je serai invité par l’évêque à venir à sa droite 
prés de l’autel. 
 

   La troisième charge est celle de conduire, de gouverner. C’est à mes yeux la mission la plus 
délicate mais la plus intense. Je suis appelé à accomplir cette mission dans un esprit de 
service et d’amour. 
 

   Je vous invite à prier pour cette mission de curé qui m’est confiée et soyez assuré de ma 
prière fidèle pour chacun d’entre vous. 
                                              

 Père Sébastien Naudin, curé  

Prière scoute 
Seigneur Jésus,  
apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez.  
A donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le 
repos, à nous dépenser sans attendre d’autre récompense, que celle de savoir que nous 
faisons votre Sainte volonté. 



CALENDRIER LITURGIQUE 

AGENDA  PAROISSIAL  

Mardi 29 septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges, fête 

Mercredi 30 septembre Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise,  420 à Bethléem, mémoire 

Jeudi 1er octobre Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, vierge, carmélite, 

 1897, mémoire 

Vendredi 2 octobre Saints Anges gardiens, mémoire 

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 

Mercredi 30 septembre 20h15 Reprise d’Antoine de Padoue Post-Mariage (APPM) - Salle R. Mortier 

Jeudi 1er octobre 19h 

20h30 

Réunion des parents scouts pour la Meute Louveteaux - Salle R. Mortier 

Réunion du Comité Caritatif - Salle JP II 

Vendredi 2 octobre 12h30 Reprise de la messe avec le Groupe Orange 

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

Dimanche 4 octobre  

 

 

9h 

11h 

27ème dimanche du temps ordinaire 

Journée mondiale du migrant et du réfugié (voir ci-contre) 

 Quête : Denier de Saint Pierre  

Messe (non chantée) - voir ci-contre 

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 

 

Garderie des 0-3 ans 

La garderie des  0-3 ans a repris. Votre ou vos enfant(s) sont concerné(s), n’hésitez 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 



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 

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 

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) 

Antoine de Padoue Post-Mariage 

Vous êtes un couple marié depuis 1 mois ? Depuis 50 ans ? Peu importe ! Venez nous 

rejoindre à l’APPM pour échanger et partager un jeudi par mois autour des thématiques du 

couple ou de la famille. Première rencontre ce mercredi à 20h15 autour d’un buffet. 

Contacts :  Bertrand et Laure Le Hagre (laure.lehagre@gmail.com 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Une journée de prière et d’action 

Chaque année, l’Eglise nous propose cette journée pour rappeler, de par le 

monde, ses convictions et ses engagements pour que soient respectés et reconnus 

dans leurs droits et dignité les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile.  

Le thème choisi par le Pape pour 2020 est : « Contraints de fuir comme Jésus-Christ. 

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés internes » 

Veillées de prière, pour les personnes décédées pendant le confinement  

Pour les familles ou proches de personnes décédées pendant la période du confinement, le 

diocèse organise des veillées dans cinq paroisses différentes sur les 5 soirées de la 

semaine du 12 octobre (dont une dans notre arrondissement) : mardi 13 octobre à Saint-

Jean-Baptiste de la Salle à 20h avec Mgr Marsset. 

Et une messe au Sacré-Cœur de Montmartre le samedi 17 octobre à 15h avec Mgr Aupetit. 

Messe du dimanche 4 octobre  à 11h - Premières communions 
 

Nous recommandons vivement au paroissiens de privilégier les messes de samedi soir 18h, 

dimanche 9h (exceptionnellement rajoutée pour l’occasion) et 18h. En effet, au cours de la 

messe de 11h, 40 enfants de la paroisse et de l’Ecole Saint-Jean feront leur première 

communion. Merci de votre compréhension.  



Prions les uns pour les autres 

Parti vers le Père : Monsieur Jacques Darnel 

Prions pour les Pères Sébastien Naudin et Benoît Gérardin qui sont installés ce dimanche. 

 

Dimanche 27 septembre 2020 - Année A 

26ème dimanche du temps ordinaire 

Lectures : Ez 18, 25-28 ; Ps 24 ; Ph 2, 1-11 ; Mt 21, 28-32 

Chant d’entrée : 
 

R/ C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 

sur ton chemin de lumière et de vie ; 

donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, 

dans la Foi, dans l'Amour. 
 

1. Tu es la Bonne Nouvelle,  

nous libérant du péché ; 

tu ouvres aux hommes tes frères,  

la voie de la sainteté ! 
 

2. Tu rassembles en un seul peuple,  

des hommes de tous pays ; 

enfants de Dieu dans l'Eglise,  

unis par la charité. 
 

3. Tu invites tes disciples  

à marcher jusqu'à la croix ; 

tu leur montres l'espérance  

où les entraîne ta voie.  

Psaume 24 :  
 

Ant./ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 

dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

Prière Universelle : 
 

R/  Fais-nous voir ton amour, Seigneur, 

donne-nous ton salut. 

Chant de communion : 

1. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 

notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 

fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 

fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 

ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion, 

corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 

ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 

tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 

"mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. 

Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 

Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 

conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 

Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 

Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 

en nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

Chant d’envoi : 
 

R/ Jubilez, criez de joie,  

acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix,  

témoignez de son amour.  

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.  
 

1. Notre Dieu est tout Amour, 

toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour, 

il vous comblera de Lui. 
 

2. A l’ouvrage de sa grâce, 

offrez toute votre vie, 

il pourra vous transformer, 

Lui, le Dieu qui sanctifie. 

3. Louange au Père et au Fils,  

louange à l'Esprit de gloire, 

bienheureuse Trinité, 

notre joie et notre vie. 


