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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 4 octobre 2020 :  
    27ème dimanche du temps ordinaire 

Premières Communions à la messe de 11h 

« L’Eucharistie,  
source et sacrement de la vie chrétienne » 

 

 C’est une joie immense que de célébrer et recevoir le sacrement 
de l’Eucharistie pour quarante enfants du catéchisme de la paroisse 
et de l’école Saint-Jean.  
 

 C’est la votre, c’est celle de vos parents, j’espère que vous 
partagez la même intensité. Car communier au Corps du Christ 
c’est vivre davantage avec le Seigneur, établir une communion  
avec lui, et lui avec nous. Il s’agit d’une étape dans la vie d’un 
disciple du Christ. C’est un rendez-vous avec Jésus qui se donne à 
nous par amour jusqu’au bout. La meilleure école pour aimer 
l’Eucharistie, c’est d’y venir le plus souvent possible. Il se passe 
quelque chose d’extraordinaire, un évènement décisif, de 
dimanche en dimanche, de semaine en semaine, communier au 
Corps du Christ nous fait devenir d’autres Christ, capable d’aimer 
ceux que nous n’aimons pas, de pardonner, de consoler, de 
réconforter car nous recevons ici le pain qui refait nos forces 
lorsque  nous n’en avons plus ou moins. 
 

 Chacun d’entre nous aujourd’hui est invité par le Seigneur 
dans la célébration de l’Eucharistie à accepter que la puissance de 
la communion nous entraine, nous tire là où peut-être nous ne 
voudrions pas aller, à nous transformer, à nous donner nous 
même comme Dieu le voudra, pour lui rendre gloire jusqu’à ce 
qu’il vienne. 
                                        

 Père Sébastien Naudin, curé  

Prions pour les premiers communiants de ce dimanche : 
Aëla, Albane, Alix, Anne-Ella, Antoine, Arthur, Calixte, César, Chloé, 

Clémence, Clément, Colombe, Elena, Eliott, Elise, Eloïse, Emma, 
Ephrem, Félix, Jeanne, Jeirus, Joseph, Julie, Louise, Lucas, Maëlys, 

Marie, Marios, Mathilde, Mélisande, Odille, Ombeline, Owen, 
Prosper, Sarah, Sonynka, Stanislas, Suzanne, Thibauld, Zoé. 

Nouveau baptisé : Robin Delassus 



CALENDRIER LITURGIQUE 

AGENDA  PAROISSIAL  

Mercredi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire, mémoire 

Vendredi 9 octobre Saint Denis, 1er évêque de Paris, martyr, IIIème siècle, patron du diocèse 

de Paris, fête 

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 

 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 

10h-13h 

28ème dimanche du temps ordinaire 

Messe de rentrée et présentation des équipes et activités 

Réouverture de la Maison des Livres 

Mardi 13 octobre 12h 

20h 

Reprise des déjeuners pour les femmes démunies 

Maraudes avec « Toi pour Tous » 

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 

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  



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 ou par mail : alexandre.pascal@gmail.com, pour s’inscrire au plus vite 

et nous permettre de confirmer ou non l’inscription de la paroisse  

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) 

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 de ce dimanche à 11h - Premières communions 
 

Nous recommandons vivement aux 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.  

Scouts Unitaires de France 
 

Notre groupe Scouts Unitaires de France (SUF) de Saint-Antoine de Padoue recrute : 

 Jeannettes et Louveteaux (de 8 à 12 ans) 

Il nous reste quelques places à la meute pour des garçons âgés de 8 à 12 ans qui 

souhaiteraient découvrir la vie en communauté grâce à l’univers du Livre de la Jungle. 

 Guides et Eclaireurs (de 12 à 17 ans) 

Il nous reste quelques places à la compagnie et à la troupe pour des filles et des garçons  

âgés de 12 à 17 ans qui souhaiteraient faire l’apprentissage du scoutisme. 

 Guides-aînées et Routiers (de 17 à 25 ans) 

Avoir un feu ou un clan est une grande richesse pour un groupe Scouts Unitaires de France. 

Cette année, nous sommes dans la joie de vous annoncer que nous avons les deux à Saint-

Antoine : le feu et le clan ! Alors, si vous connaissez des jeunes âgés de 17 à 25 ans qui 

souhaitent vivre cette aventure, n’hésitez pas à nous en faire part ! Pour toute demande 

d’inscription ou question, merci de nous envoyer un mail à : parissap@scouts-unitaires.org 



Merci d’emporter cette feuille avec vous. 

 

Dimanche 4 octobre 2020 - Année A 

27ème dimanche du temps ordinaire - Premières communions à la messe de 11h 

Lectures : Is 5, 1-7 ; Ps 79 ; Ph 4, 6-9 ; Mt 21, 33-43 

Chant d’entrée : 
 

1. Ecoute la voix du Seigneur,  

prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  

qui que tu sois, il est ton Père. 
 

R/ Toi qui aimes la vie,  

ô toi qui veux le bonheur, 

réponds en fidèle ouvrier  

de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier 

de l'Evangile et de sa paix. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur,  

prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce,  

tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur,  

prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l’Eglise,  

tu entendras sa paix promise. 

Psaume 79 :  
 

Ant./ La vigne du Seigneur de l’univers,  

c’est la maison d’Israël. 
 

La vigne que tu as prise à l’Egypte,  

tu la replantes en chassant des nations. 

Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 

et ses rejets jusqu’au Fleuve. 
 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 

tous les passants y grappillent en chemin ; 

le sanglier des forêts la ravage 

et les bêtes des champs la broutent. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 

que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 

Prière Universelle : 
 

R/  Accueille au creux de tes mains, la 

prière de tes enfants 

Chant de communion : 

R/ Tu es là présent, livré pour nous, 

toi le tout petit, le serviteur, 

toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons,  

le vin que nous buvons, 

c'est ton corps et ton sang, 

tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
  

2. Par le don de ta vie,  

tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,  

brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton amour  

tu nous veux pour toujours  

ostensoirs du Sauveur,  

en notre humanité, tu rejoins l’égaré,  

tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

Chant d’envoi : 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint !  

que ma bouche chante ta louange. 
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma … 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma … 

Tu affermis nos mains pour le combat, que ma ... 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma ... 
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma ... 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma ... 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma ... 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma ... 


