
Paroisse Saint-Antoine de Padoue 

52 boulevard Lefebvre 75015 Paris  Tél. 01 53 68 06 21  
mail : saintantoinedepadoue75015@gmail.com 

             www.saintantoinedepadoue.fr     
  www.facebook.com Saint.Antoine.de.Padoue.Paris  

 

Du 17 au 23  
octobre 2021 

 

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   

De 19h30 à 20h20 
jeudi et vendredi  

19h à 19h30  
Samedi 10h30 à 12h 

Confessions possibles 
 
 

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 12 h 
samedi : 10h30 à 12h 
du lundi au samedi 

15h à 17h  

   Dimanche 17 octobre 2021 
29ème dimanche du temps ordinaire  

 Le parcours synodal sur la synodalité s’est ouvert solennellement au 
Vatican en présence du Pape, les 9 et 10 octobre 2021 par un moment de 
rencontre et de réflexion, suivi de la célébration de l’Eucharistie. 
 

 Chaque Eglise particulière (diocèse) débute cet itinéraire ce dimanche 
17 octobre jusqu’en septembre 2022. 
 

      L’objectif de cette phase est la consultation du peuple de Dieu, à savoir 
évêques, prêtres, religieux et religieuses et fidèles laïcs. Le parcours synodal 
culminera en octobre 2023 avec la célébration de l’Assemblée des évêques 
à Rome. 
 

       Les Evangiles nous montrent le Christ sur « la route » marchant aux 
côtés de l’homme, à l’écoute des questions qui habitent et agitent son 
cœur. Il nous révèle ainsi que Dieu n’habite pas les lieux tranquilles loin du 
réel, mais qu’il chemine avec nous et nous rejoint là où nous sommes.  
 

       En tant que communauté paroissiale sommes-nous disposés à vivre 
l’aventure du cheminement ou par peur de l’inconnu, nous réfugions nous 
dans les excuses du « cela ne sert à rien » ou du « on a toujours fait ainsi » ? 
 

        Pour ce qui concerne les réalités locales comme une paroisse, nous 
pouvons nous questionner sur le bien fondé d’une telle démarche qui 
apparait lointaine, abstraite et compliquée. Par-dessus nos réticences, Jésus 
nous appelle à nous libérer de ce qui est mondain, et aussi de nos 
fermetures, nos schémas répétitifs. 
 

         Il nous appelle à nous interroger sur ce que Dieu veut nous dire en ce 
temps, en ce lieu, dans nos immeubles, avec nos contemporains, nos 
familles, etc… 
 

          Pour nous aider à y voir plus clair, une conférence-débat avec Mr 
Hervé Rabec qui sort un livre intitulé « La grande aventure paroissiale du 
Père Jean-Michel » (parution 20 octobre aux éditions Quasar) se tiendra le 
jeudi 25 novembre 2021 à 20h30 à la paroisse.  
 

           Ne perdons pas les occasions, dans les groupes ou activités 
auxquelles nous participons, de vivre la grâce de la rencontre, de l’écoute 
réciproque, du discernement, avec la joie de savoir qu’alors nous cherchons 
le Seigneur. Car c’est bien lui, le premier qui se porte avec amour à notre 
rencontre. 
 

Père Sébastien Naudin, curé 



CALENDRIER LITURGIQUE 

VIE PAROISSIALE 

Lundi 18 octobre Saint Luc, évangéliste, patron des médecins, fête 

Mardi 21 octobre Bienheureux Nicolas Barré, prêtre, fondateur des Sœurs de l’Enfant-Jésus,  1686 

Mercredi 22 octobre Saint Jean-Paul II, pape,  2005 à Rome, mémoire 

Samedi 16 octobre  Dîner invitants/invités 

Dimanche 17 octobre  
12h 
10h-13h 
15h30 

29ème dimanche du temps ordinaire  
Prière des frères - Chapelle de l’Adoration (voir ci-contre) 
Ouverture de la Maison des Livres 
Réunion des Catéchumènes  - Salle R. Mortier 

Mardi 19 octobre 20h Réunion de préparation au baptême - Salle Jean-Paul II 

Samedi 23 octobre 18h-20h Rencontre du groupe des jeunes étudiants (18-24 ans) - Salle Jean-Paul II 
Début des vacances scolaires de la Toussaint 

Dimanche 24 octobre  
 
12h 

30ème dimanche du temps ordinaire 
Journée Mondiale des Missions 
Rencontre des Jeunes Professionnels - Salle Jean-Paul II 

Dimanche 31 octobre  31ème dimanche du temps ordinaire 

VIE PAROISSIALE 

Solennité  de la TOUSSAINT 
Lundi 1er novembre : Messes à 11h et 18h 

Mardi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts - Messe à 19h 

Prière des Frères 
La possibilité vous est donnée le troisième 
dimanche de chaque mois (17/10), à la suite 
de la messe de 11h, dans la chapelle de 
l'Adoration, de demander et de vivre la prière 
des frères. 
Contact : prieredesfreres@saintantoinedepadoue.fr 

Ecoute 
Si vous ressentez le besoin d'une écoute, d'une 
libération intérieure, un paroissien formé est à 
votre disposition pour vous écouter.  
Contact : ecoute@saintantoinedepadoue.fr 

Groupe des Jeunes étudiants (18-24 ans) 
Samedi 23 octobre de 18h à 20h - Salle Jean-Paul II 

« Qu’est-ce que la sainteté ? »  
Contact : saintantoinedepadoue75015@gmail.com 

Brocante 
Je tiens à remercier les personnes qui ont pu prendre part d'une manière ou d'une autre à la brocante 
du week-end dernier. Avec un beau temps, nous avons pu vivre un moment convivial après des mois 
de contraintes sanitaires. Encore un grand merci pour celles et ceux qui ont installé les stands, les ont 
tenus et ont opéré au rangement. Père Sébastien Naudin  



DANS LE DIOCESE 

VIE PAROISSIALE (suite) 

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 don est un geste nécessaire pour la vie de votre communauté paroissiale, soyez-en 
vraiment 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.saintantoinedepadoue.fr  
Prélèvement automatique : en utilisant le bulletin reçu lors de l’appel (ou sur les présentoirs au 
fond de l’église) 
Borne : au fond de l’église à côté de Saint Antoine 
 

Si vous le pouvez, faites un don dès aujourd’hui ! 

L’ordre de MALTE remercie infiniment les paroissiens de Saint- 
Antoine de Padoue pour leur générosité (325 €) lors de la quête du week 
end dernier. 

Message de Mgr Michel Aupetit aux fidèles du diocèse de Paris 

Chers frères et sœurs, chers amis, 

Le rapport de la CIASE demandé par la Conférence des évêques de France nous a tous profondément 
bouleversés. Il nous ouvre aussi un chemin et doit nous engager à changer les fonctionnements 
structurels défaillants pour retrouver la source évangélique de la vie de l’Eglise. La vérité qui apparaît 
ne nous oblige pas seulement devant la justice des hommes mais aussi devant celle de Dieu car les 
personnes gravement blessées dans leur humanité le sont aussi dans leur relation au Dieu d’amour que 
nous avons mission de révéler. Dans l’évangile de saint Matthieu, nous avons l’habitude d’entendre 
« ce que tu fais au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu le fais ». Aussi je demande à tous les 
fidèles de s’engager sur ce chemin en lisant ensemble le rapport, en commençant par le recueil des 
témoignages des personnes victimes pour saisir leur souffrance qui est aussi celle du Seigneur. Pour 
nous préparer à cette conversion de toute l’Eglise, je demande aussi que soit observée une journée de 
jeûne le vendredi 15 octobre sur le diocèse de Paris. 

Je connais le travail admirable des prêtres, des diacres, des laïcs engagés et aussi des baptisés plus 
discrets dont la prière secrète accueille et diffuse la grâce divine sur tous. Je les remercie très 
profondément car le don de leur vie est un bien inestimable que Dieu seul connaît, lui qui voit le fond 
des cœurs. Je les assure de ma confiance et de ma prière fraternelle. En communion. 

Paris, le 8 octobre 2021 

+ Michel Aupetit, Archevêque de Paris 

 

Horaires des messes des vacances de la Toussaint 2021 
du samedi 23 octobre au dimanche 7 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, samedi de 10h30 à 12h 
Confessions possibles durant l’adoration  



Merci d’emporter cette feuille avec vous. 

 
Dimanche 17 octobre 2021  - Année B  

29ème dimanche du temps ordinaire  
Lectures : Is 53, 10-11; Ps 32 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 

Chant d’entrée : 
 

R/ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 
pour ton Eglise qui nous rassemble, 
fais de ton peuple qui te célèbre 
un peuple de louange, un peuple de frères.  
 

1. Il n'y a pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour ses amis.  
 

2. Nous recevons le pain de la vie 
et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
  

3. Dieu fait de nous des fils adoptifs 
vivant la charité d'un même cœur.  
 

4. Peuple choisi, tressaille de joie, 
l'Esprit habite en toi et te conduit. 

Psaume 32 :  
 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi  

Prière Universelle :    
Par Jésus Christ ton serviteur,  
      nous te prions, Seigneur 

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 ! 
 

5. Demandez au Père ce que vous voudrez. 
Priez en mon nom, et vous le recevrez. 
Votre joie alors sera parfaite, 
et le Père vous aime, car vous m’aimez ! 

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. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, 
que tes amis bénissent ton nom, 
qu'ils disent la gloire de ton règne, 
qu'ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 


