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Du 11 au 17 
octobre 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 samedi : 

10h à 12h  

15h à 17h  

 

     Dimanche 11 octobre 2020 :  
    28ème dimanche du temps ordinaire 

Rentrée paroissiale 

« Heureux les invités au repas du Seigneur » 
 

 Ce n’est pas une mais deux paraboles que nous entendons ce dimanche. 
 

 Il est fortement question d’invitation à des noces et de la manière dont 
les invités répondent. 
  

 L’enjeu de la parabole est de savoir quelles sont nos priorités face aux 
appels du Seigneur à prendre part aux noces auxquelles il nous convie. 
 

 Très souvent, nous pesons le pour ou le contre, avec parfois de 
l’indifférence, de l’incertitude, du manque de temps, etc. 
 

 Bref, il nous arrive de bouder à l’encontre de Dieu. C’est pour le moins 
un comble ! Cette attitude ressemble à de l’inquiétude, à du repli sur soi, 
voire à conduire sa vie d’une manière personnelle et égoïste. 
 

 Je ne voudrais pas faire dire au texte de l’Evangile ce qu’il ne dit pas 
directement. Néanmoins, en ce dimanche de rentrée, notre attitude, 
notre réponse pour participer à la vie pastorale de notre communauté 
va-t-elle ressembler à celle de ceux qui refusent de rentrer dans la salle 
des Noces.. « Car beaucoup des invités n’en tinrent aucun compte et 
s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce, les autres 
empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.  » 
  

 Ce n’est pas à moi comme pasteur ni de juger, ni de me mettre en colère. 
 

 Ne perdons pas de vue que l’invitation est une initiative divine. 
 

 Le sujet n’est pas de faire plaisir à monsieur le Curé. L’enjeu est tout 
autre. Il est question ici de discerner qui voulons-nous servir ? Dieu ou nos 
priorités, notre emploi du temps, notre indépendance ou l’Eglise du 
Seigneur ici présente à Saint-Antoine de Padoue. 
 

 Les façons de répondre à l’invitation de Dieu sont si variées que  
chacun peut entrer dans la salle en proposant ses talents et ses dons. 
 

 Invités au royaume nous le sommes tous, il faut donc que nous nous 
asseyions à la table de Dieu puisqu’il fait de nous ses convives. 
          

 Père Sébastien Naudin, curé  



CALENDRIER LITURGIQUE 

AGENDA  PAROISSIAL  

Notez déjà ! 

Jeudi  15 octobre Sainte Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel, docteur de l’Eglise, 

 1582, mémoire 

Samedi 17 octobre Saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr,  vers 107 à Rome, mémoire 

Samedi 10 octobre 15h Réunion des servants d’autel et des servantes d’assemblée 

Dimanche 11 octobre  

10h-13h 
28ème dimanche du temps ordinaire 

Réouverture de la Maison des Livres 

Horaires des messes des vacances de la Toussaint 2020 

du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre :  
 

Horaires des messes dominicales inchangés 

samedi 18h – dimanche 11h et 18h 
 

Horaires des messes de semaine 

Tous les jours : messe unique le soir à 18h30,  le mardi à 19h et le samedi à 10h 

L’église ouvre à 9h30 
 

Adoration : mardi 19h30 à 20h20, jeudi et vendredi 19h à 19h30 

Confessions possibles durant l’adoration  

Mardi 13 octobre 12h 

20h 

Reprise des déjeuners pour les femmes démunies 

Maraudes avec « Toi pour Tous » 

Mercredi 14 octobre 19h 

20h 

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

Réunion du Conseil Pastoral d’Evangélisation - Salle JP II 

Jeudi 15 octobre 12h Reprise des déjeuners pour les hommes démunis 

Samedi 17 octobre  Vacances scolaires de la Toussaint 

Dimanche 18 octobre  

 

12h45 

29ème dimanche du temps ordinaire 

Journée Mondiale pour les Missions 

Reprise du Groupe des Jeunes Professionnels 

 

Messe de rentrée à 11h suivie d’un verre de l’amitié 

Présentation des équipes, des activités et de certains responsables 
 

Vous trouverez au fond de l’église, sur plusieurs tables, des tracts avec la liste des 

activités, le nom des responsables et leurs coordonnées. Pour vous proposer pour une 

activité, il suffit de déposer votre bulletin dans l’urne. 

Solennité  de la TOUSSAINT 

Samedi 31 octobre : Messe anticipée à 18h00 

Dimanche 1er novembre : Messes à 11h et 18h 
 

Lundi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts - Messe à 18h30 

Samedi  7 et dimanche 8 novembre : déjeuners/dîner invitants/invités 



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 

Groupe de Jeunes Professionnels 
Tu as entre 25 et 35 ans, tu es célibataire, tu travailles et tu as envie de vivre ta foi avec d’autres ! 

Nous te proposons un déjeuner le dimanche 18 octobre après la messe de 11h, afin de faire 

connaissance et programmer des thèmes d'activité. Toutes les idées sont les bienvenues !  

Merci de prendre contact par sms avec Victoire : 0628073662  

(ou avec le Père Naudin par mail : sebastien.naudin@orange.fr) 

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. 

Reprise des déjeuners des Equipes Saint-Vincent  

Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise de nos repas (sauf en cas de nouvelles 

directives gouvernementales). 

13 octobre 2020 : femmes    15 octobre 2020 : hommes 

Ouverture des portes à 12h  Repas servis à 13h  Fermeture des portes à 14h30 

Nous ne pouvons accepter que les 20 premiers arrivés. Les portes fermerons dès que la 20ème 

personne sera rentrée dans la salle. Salle R. Mortier. Contacts : Jocelyne 06 13 13 51 25 . 

Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise 

Toute l’année, votre paroisse est ouverte et à votre service : sacrements, célébrations et prière, 

transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus démunis. Pour 

assurer ces missions, des personnes et des moyens matériels sont mobilisés en permanence. 

Ces missions gratuites ont un coût ! 
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi mille dépenses : rémunérations des prêtres et des 

employés, formation des bénévoles, charges des différents locaux (chauffage et entretien, 

assurances, impôts...). 

Votre don est un geste nécessaire pour la vie de votre communauté paroissiale, soyez-en 

remerciés ! (La déductibilité fiscale est toujours de 66%) 

Comment faire un don : 

Par chèque : à l’ordre de Paroisse Saint Antoine de Padoue - ADP 

Sur le site : www.saintantoinedepdoue.fr 

Prélèvement automatique : en utilisant le bulletin reçu lors de l’appel (ou sur les présentoirs au 

fond de l’église) 

Si vous le pouvez, n’attendez pas fin décembre, faites un don dès aujourd’hui ! 

Quête pour les personnes handicapées physiques - 10 et 11 octobre 

A l’occasion de  la Semaine Nationale des personnes handicapées physiques, l’Ordre de Malte 

France quêtera à la sortie de la messe afin de collecter des fonds pour ces personnes vulnérables. 

Nous vous remercions pour votre générosité. 

Le MOOC de la messe 

6 semaines pour mieux comprendre la messe ! Pourquoi aller à la messe ?  Quel est le sens des 

lectures ? C’est quoi la présence réelle ?..... Et tant d’autres questions auxquelles nous ne 

pouvons répondre. Avec le MOOC, c’est quand vous voulez, avec qui vous voulez et comme 

vous voulez. Le MOOC est accessible à tous, il suffit d’une connexion internet !  



Prions les uns pour les autres 

Parti vers le Père :  

Monsieur Louis Galzin 

Sr Marie-Geneviève Baubineau Merci d’emporter cette feuille avec vous. 

 

Dimanche 11 octobre 2020 - Année A 

28ème dimanche du temps ordinaire  

Lectures : Is 25, 6-10a ; Ps 22 ; Ph 4, 12-20 ; Mt 22, 1-14 

Chant d’entrée : 

R/ Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin : 

jour d’allégresse et jour de joie ! 

Alléluia ! 
 

1. O quelle joie quand on m’a dit : 

« Approchons-nous de sa maison 

dans la cité du Dieu vivant ! » 
 

2. Criez de joie pour notre Dieu, 

chantez pour lui, car il est bon, 

car éternel est son amour ! 
 

3. Avec Jésus, nous étions morts ; 

avec Jésus nous revivons. 

Nous avons part à sa clarté. 

Psaume 22 :  
 

R/  J’habiterai la maison du Seigneur pour la 

durée de mes jours 
 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

Prière Universelle : 
 

R/  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 

Chant de communion : 

R/ Dieu nous invite à son festin, 

table où lui-même se donne ; 

voici le Pain pour notre faim, 

source de vie éternelle.  
 

1. Approchez-vous pleins d´allégresse, 

ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

en son amour, en sa tendresse, 

il vous appelle ses enfants.  
 

2. Venez à lui dans la confiance, 

abandonnez tous vos soucis, 

et livrez-vous pleins d´espérance, 

car c´est Lui qui vous a choisis. 
 

3. Jésus a rendu témoignage 

par son offrande sur la croix ; 

il donne sa vie en partage 

à qui l´accueille dans la foi.  
 

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, 

il est le pain qui vient du Ciel ; 

recevez-le en ce mystère, 

brûlez en l´amour éternel. 

Chant d’envoi : 
 

R/ Allez dire à tous les hommes 

le royaume est parmi vous 

Alléluia, Alléluia. 

Le royaume est parmi vous. 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles. 
 

2. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi" 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

Joie au ciel, exulte la terre. 


