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Du 3 au 9  
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 3 ocotbre 2021 
27ème dimanche du temps ordinaire - Rentrée paroissiale 

« Mieux servir, ensemble.  » 

 

Brocante  
Samedi 9 et 

dimanche 10 
octobre 

 Au terme de cette première année comme curé sur notre belle 
communauté de Saint Antoine de Padoue, le temps est venu pour moi de 
vous remercier pour votre accueil, votre prière et votre soutien malgré les 
contraintes sanitaires qui ont empêché certaines activités ou rencontres de 
se tenir, et mis à mal les occasions pour se connaitre. J’espère que 
l’épidémie  nous laissera tranquille pour le reste des semaines et des mois.  
 

 Je voudrais par ces quelques lignes souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
paroissiens arrivés sur notre quartier récemment. J’espère que nous 
pourrons les accueillir de la meilleure des façons (dimanche de rentrée, 
dîners/déjeuner invitants/invités, autres manifestations).  
 

 Nous sommes invités par notre archevêque Mgr Michel Aupetit, en ce 
début d’année, par sa lettre pastorale « La fraternité au service de la mission. »  
 

 C’est en ce sens que nous sommes appelés à reconstruire la fraternité. 
Comment sommes-nous au service de la mission de chacun ? Comment 
honorer en chacun les dimensions du baptême à savoir prêtre, prophète et 
roi ? Comment faire connaitre et développer de véritables lieux d’accueil ?  
Comme le souligne notre évêque, il nous faudra approfondir et mettre en œuvre 
ces deux visions pastorales – les fraternités missionnaires et l’accueil 
inconditionnel de tous. Pour nous y aider, vous trouverez, dans la feuille 
d’informations, une enquête. Je vous demande d’y prêter attention, de prier le 
Seigneur pour vous inspirer et de pouvoir la rapporter remplie prochainement. Je 
souhaiterais que toutes et tous puissions y être disponibles quelque soit notre 
âge, notre ancienneté sur la paroisse. C’est l’affaire de tous , et non d’un petit 
groupe. Il y a une quantité de talents, de dons, d’intuitions dans le cœur de 
chacun qui peuvent nous faire prendre conscience de cette joie profonde que le 
« Christ sera tout en tous » comme le dit Saint Paul. 
 

 Cette feuille présente trois étapes. La première, les dons que Dieu m’a 
donnés et que je peux proposer, déployer pour en faire profiter le plus 
grand nombre. La seconde, ce qui existe sur la paroisse et auquel j’aimerais 
participer. La dernière, les services, les « coups de mains »  que je peux 
rendre (jardinage, bricolage, rangement après les fêtes, cuisine, etc..) 
 

 Avec les membres du conseil pastoral d’évangélisation et  du conseil économique, 
nous comptons sur votre prière et votre soutien pour former une communauté 
paroissiale missionnaire dont notre société et notre quartier ont tant besoin. 
 

                                                                                     Père Sébastien Naudin, curé  



CALENDRIER LITURGIQUE 

VIE PAROISSIALE 

Lundi 4 octobre Saint François  d’Assise, fondateur de l’Ordre des Frères mineurs,  1226, mémoire 

Mardi 5 octobre Sainte Faustine Kowalska, religieuse, apôtre de la Miséricorde de Dieu,  1938 

Mercredi 6 octobre Saint Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse,  1101 

Jeudi 7 octobre Notre –Dame du Rosaire, mémoire 

Samedi 9 octobre Saint Denis, 1er évêque de Paris (Lutèce), martyr, IIIème s. , patron du diocèse de Paris, fête 

Dimanche 3 octobre  
11h 

27ème dimanche du temps ordinaire 
Messe de Rentrée 

Mardi 5 octobre 20h Reprise des maraudes avec « Toi pour Tous » 

Mercredi 6 octobre 20h30 Réunion du Comité Caritatif - Salle Jean-Paul II 

Samedi 9 octobre 10h-18h30 
15h 

Brocante - Salle Robert Mortier 
Rencontre des servants d’autel et des servantes d’assemblée 

Dimanche 10 octobre   
12h-18h30 

28ème dimanche du temps ordinaire 
Brocante - Salle Robert Mortier 

Mardi 12 octobre 20h30 Conseil Pour les Affaires Economiques 

Mercredi 13 octobre 20h30 Reprise d’Une Heure pour le Seigneur (1HPS) - Chapelle de l’Adoration 

Jeudi 14 octobre 20h15 Conseil Pastoral d’Evangélisation - Salle Jean-Paul II 

Vendredi 15 octobre  Dîner invitants/invités 

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 
Déjeuner invitants/invités 
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 

Dimanche 24 octobre  
12h 

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

VIE PAROISSIALE 

Dîners « invitants-invités »  
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 

Vous apercevez furtivement des visages sympathiques lors des messes dominicales ou à leur 
sortie ? L’occasion d’une rencontre plus personnelle vous est bientôt donnée ! Le vendredi 15, le 
samedi 16 et le dimanche 17 octobre, vous pourrez en effet participer à un dîner et/ou un déjeuner 
entre paroissiens en vue de mieux faire connaissance et de partager un moment fraternel. 
Le principe est simple :  
1/ Un(e) paroissien(ne) accepte de recevoir à son domicile et ouvre sa table à plusieurs convives 
(entre 4 et 7 environ) : c’est l’invitant.  
2/ Des paroissiens lui sont attribués comme invités, chacun apportant un élément du repas. 

Alors, serez-vous invitant ou invité ? Ou les deux ! 
Exprimez vos souhaits en vous inscrivant : 
- Fiche jaune « invitant » à remettre dans la boîte à côté de l’Accueil 
- Fiche verte « invité » à remettre dans la même boîte. 



DANS LE DIOCESE 

VIE PAROISSIALE (suite) 

La lettre pastorale “La fraternité au service de la mission” de Mgr Michel Aupetit, archevêque de 
Paris, a été réalisée dans l’élan de la démarche synodale “Mieux servir, ensemble” ; une version 
papier est disponible au fond de l’église.  

Quelques dates à retenir : 
➢ Dimanche 3 octobre : Messe de Rentrée 
➢ Samedi 9 et dimanche 10 octobre : Brocante 
➢ Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre : Dîners/Déjeuner Invitants/Invités 
➢ Samedi 27 novembre : Evangélisation de 8h30 à 12h et Confirmation d’adultes à 17h (hors paroisse) 
➢ Samedi 4 et dimanche 5 décembre : Journées d’Amitié 
➢ Samedi 11 décembre : Nuit d’Adoration à Saint-Antoine de Padoue 

➢ Dimanche 2 janvier : Epiphanie 
➢ Vendredi 28 janvier : Dîner des Amis de Saint Antoine 
➢ Vendredi 11 février :  Journée Mondiale des Malades – Sacrement des Malades 
➢ Samedi 12 et dimanche 13 février : Pèlerinage paroissial à l’île Bouchard 

➢ Dimanche 13 mars : Déjeuner paroissial avec les plus démunis 
➢ Samedi 19 mars : Marche des Pères de Famille 
➢ Dimanche 20 mars : Session du Centre de Préparation au Mariage (CPM) à St-Antoine de Padoue 
➢ Samedi 2 avril : Evangélisation dans le quartier 
➢ Dimanche 10 avril :  Les Rameaux 
➢ Dimanche 17 avril : Pâques 

➢ Dimanche 22 mai : Baptême des enfants en âge scolaire 
➢ Jeudi 26 mai : Ascension 
➢ Samedi 4 juin : Confirmation d’Adultes (hors paroisse) 
➢ Dimanche 5 juin : Pentecôte 
➢ Dimanche 12 juin : Première Communion 
➢ Lundi 13 juin : Fête patronale de Saint Antoine 
➢ Dimanche 26 juin : Messe de fin d’année avec envoi des camps scouts 

Prière des Frères 
La possibilité vous est donnée le troisième dimanche de chaque mois à la suite de la messe de 11h 
dans la chapelle de l'Adoration, de demander et de vivre la prière des frères. Pour en savoir 
plus : 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. Pour en savoir plus : ecoute@saintantoinedepadoue.fr 

1 heure pour le Seigneur  
Un moment privilégié pour prier en paroisse. Une fois par mois, le mercredi soir de 20h30 à 21h30, 
des chrétiens se rassemblent pour louer le Seigneur, intercéder aux intentions de la paroisse et adorer. 
Venez déposer votre fardeau et vous confier au Seigneur. Le premier rendez-vous de l’année est fixé 
au mercredi 13 octobre. À bientôt ! Contact : 1hps@saintantoinedepadoue.fr  

 Le film sort le 6 octobre prochain à PARIS dans 4 cinémas dont : 

• Gaumont Parnasse ( Paris 14ème) 
• Gaumont Aquaboulevard ( Paris 15ème) 

Ce magnifique film est un très doux et beau rappel des messages délivrés par la Vierge aux 
enfants de Fatima. 

Les Dimanches de Saint-Antoine  
Le dimanche 14 novembre, vous êtes invités à venir dès 11h pour la messe, suivie d’un repas tiré du 
sac et de la projection du film « Saint Antoine de Padoue » (voir l’affiche au fond de l ‘église) - 
salle Robert Mortier. 



Merci d’emporter cette feuille avec vous. 

 
Dimanche 3 octobre 2021  - Année B  

27ème dimanche du temps ordinaire - Rentrée paroissiale 
Lectures : Gn 2, 18-24 ; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 

Chant d’entrée : 
 

 R/ Tournez les yeux vers le Seigneur, 
et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
 

1. J'ai cherché le Seigneur, 
et il m'a écouté, 
il m'a guéri de mes peurs, 
et sans fin je le louerai. 
 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, 
il écoute leur voix, 
il les console de leur peine, 
et il guide leurs pas. 
 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur 
ne seront privés de rien, 
s’ils lui ouvrent leur cœur, 
ils seront comblés de biens. 

Psaume 127 :  
 

R/Que le Seigneur nous bénisse 
tous les jours de notre vie !  
 
1. Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 

2. Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
 

3. Voilà comment sera béni 
       l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem  
     tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils.  
            Paix sur Israël. 

Prière Universelle :    
 

Ecoute nous en ce jour,   
      répands sur le monde ton amour ! 

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. 
 

Salve, Regina, Mater misericordiæ 
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exules, filii Hevæ. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, Advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 

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…. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche ... 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche... 

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 bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche... 
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche... 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche ... 


