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Du 3 juillet  au  
28 août 2022 

Dimanche 3 juillet 2022 :  
 14ème dimanche du temps ordinaire - été 2022 

« La pause estivale » 
 

 A quelques jours des vacances scolaires je voudrais par ces mots rendre 
grâce à Dieu pour ce que nous avons vécu durant cette année. Il y a eu des 
moments de troubles, voire difficiles mais aussi des instants de grandes joies 
pour ne citer que les derniers, le baptême de six enfants et adolescents, les 
quarante-huit enfants qui ont reçu le sacrement de l’Eucharistie, et la fête de 
Saint Antoine de Padoue du 13 juin tout récemment.  
  

 Je vous souhaite de vivre cette pause estivale dans la paix et la joie. Ici 
ou ailleurs, mettons à profit ce temps pour nous arrêter, nous reposer, 
visiter des sites, des églises, des lieux extraordinaires. Certains d’entre vous 
vont en profiter pour faire une retraite, suivre une session, un pèlerinage. 
Que nous puissions surtout mettre à profit ces occasions pour rencontrer 
nos amis, nos proches, les membres de nos familles. La vie quotidienne et 
son tumulte nous empêche de le faire pendant l’année.  
  

 Ces belles semaines qui se profilent ne doivent pas nous faire oublier les 
urgences de la mission selon la formule bien connue « ici et maintenant ». 
Je vous en livre deux en particulier. La première, et ce n’est pas la moins 
importante, est de proposer le catéchisme et d’en parler autour de vous 
dès à présent. Il est triste de voir le nombre d’enfants catéchisés diminués 
sans rien faire. Tout d’abord, le catéchisme concerne toute la paroisse et 
tous les paroissiens, pas seulement le curé, les catéchistes et les parents. 
C’est l’affaire de toutes et tous d’en parler. C’est trop simple de se plaindre 
et de déplorer la baisse des effectifs, et de ne pas proposer le catéchisme à 
ses petits enfants, à une famille qui habite dans son immeuble, etc. Tout le 
monde peut faire ce geste, cette proposition. Je compte sur chacun.  
 

 La seconde c’est le départ important d’année en année de familles 
de notre quartier pour différentes raisons. Cela doit nous pousser à 
nous poser la question de ce que chacun de nous peut apporter à la 
paroisse comme talents, dons et ainsi de ne pas être des spectateurs 
ou des consommateurs.  
 

 A toutes et tous, au nom des prêtres, des diacres, et des membres 
des conseil pastoral et des affaires économique, nous souhaitons un 
bel été rempli de paix et de joie à la suite du Seigneur. Que notre saint 
patron veille et nous protège.  
 

Père Sébastien Naudin,  curé 

HORAIRES  
DES MESSES 

ACCUEIL 

ADORATION 

   Dominicales 
Samedi 18h 
Dimanche 

11h  
 

 En semaine 
Lundi 18h30 
Mardi 19h 

du mercredi au 
vendredi 
18h30 

 

 Des laïcs 
Mardi  

(jusqu’au 26/07) 
de 15h à 17h 

 

Vendredi 
(jusqu’au 8/07) 

de 15h à 17h 
 

Pas d’accueil  
en août 

Mardi  
de 19h30 à 20h20 
Jeudi et vendredi 
de 19h à 19h30 

Samedi  
de 10h30 à 12h 

Confessions possibles 

A partir du  
vendredi 

1er juillet 2022 

 

Reprise des horaires 
habituels 

lundi 29 août 

OUVERTURE 
DE L’EGLISE 

9h30 en semaine et  
10h le week-end 



CALENDRIER LITURGIQUE 

Lundi 11 juillet Saint Benoît de Nursie (Ombrie), abbé, vers 547, copatron de l’Europe, fête  

Jeudi 14 juillet Saint Camille de Lellis, prêtre, fondateur des Religieux Hospitaliers,  1614 

Vendredi 15 juillet Saint Bonaventure (franciscain), docteur de l’Eglise,  1274, mémoire 

Samedi 16 juillet Notre-Dame du Mont Carmel 

Vendredi 22 juillet Sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur et « apôtre des apôtres », fête 

Samedi 23 juillet Sainte Brigitte de Suède, religieuse,  1373, copatronne de l’Europe, fête 

Lundi 25 juillet Saint Jacques le Majeur, apôtre, fête 

Mardi 26 juillet Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie, mémoire 

Vendredi 29 juillet Sainte Marthe, sainte Marie de Béthanie et saint Lazare, mémoire 

Camps scouts 
 

Troupe : Douville (Dordogne) du 6 au 22 Juillet 
 

Meute :Villerville (Calvados) du 9 au 15 Juillet 
 

Compagnie : Abbaye Ste Marie de Maumont (Charente) du 9 au 22 Juillet 
 

Clan : chemin de Compostelle   Du Puy-en-Velay à l’Abbaye de Conques  
             (Aveyron) du 11 au 26 Août  
 

Ronde : Tancrou (Seine-et-Marne) du 21 au 27 Août  

Jeudi 4 août Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars,  1859, patron de tous les curés, mémoire 

Samedi 6 août Transfiguration du Seigneur, fête 

Lundi 8 août Saint Dominique, prêtre, fondateur de l’ordre dominicain,  1221, mémoire 

Mardi 9 août Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) vierge et martyre,  1942, 
copatronne de l’Europe, fête 

Mercredi 10 août Saint Laurent, diacre, martyr,  258, fête 

Jeudi 11 août Sainte Claire, vierge, fondatrice des Clarisses,  1253 à  Assise, mémoire 

Vendredi 12  août Sainte Jeanne Françoise de Chantal, fondatrice des Visitandines,  1641 

Lundi 15  août Assomption de la Vierge Marie, patronne principale de la France, solennité 

Vendredi 19 août Saint Jean Eudes, prêtre, fondateur des Eudistes,  1680 

Samedi 20 août Saint Bernard, abbé cistercien de Clairvaux, docteur de l’Eglise,  1153, mémoire 

Lundi 22 août La Vierge Marie, reine, mémoire 

Mercredi 24 août Saint Barthélémy, apôtre, fête 

Jeudi 25 août Saint Louis, roi de France (Louis IX),  1270 

Samedi 27 août Sainte Monique, mère de Saint Augustin,  vers 387, mémoire 

Prions les uns pour les autres  : 
Baptêmes :  
 

Louis et Mahaut Michou (2 juillet), Ethan Behi (17 juillet), Axel Claudon (31 juillet), Jaylani 
Besry Bordin (27 août),  Deux enfants dans la famille Gaube (27 août) 
 
 

Mariages :  
 

Paul Veyrac et Camille Peretout (2 juillet), Jérémy Masson et Karine Grondin (9 juillet), Régis 
Loukou et Kay Diba (23 juillet), Guilhem de Roquefeuil et Alix de Dinechin (20 août) 



Nouveau sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue en septembre ! 
Lancement d’un groupe de jeunes (11-13 ans) 

Première rencontre vendredi 16 septembre à 18h15 en salle R. Mortier 
Inscriptions : 7 et 11  septembre aux mêmes heures que le catéchisme. 

Pour plus d’information : 
jeunes.11-13ans@saintantoinedepadoue.fr 

VIE PAROISSIALE 

Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise 
 

Avant votre départ en vacances, pensez à participer au Denier. Cette année a été 
marquée par des appels à dons ici et là, pour venir en aide au peuple ukrainien. Ils ont 
permis une levée de plus d’un milliard d’euros en France auprès des particuliers ; cette 
grande générosité ne peut que nous réjouir, même si elle nous affecte en partie.  
 

Parallèlement à cela, le coût de la vie a augmenté (pas seulement sur les carburants) et 
tous les foyers sont impactés à divers niveaux. Les échéances électorales, jusque-là sans 
incidence réelle sur la participation au Denier, semblent cette année avoir elles aussi joué un rôle, 
se manifestant par une forme d’attentisme et donc un différé notable sur les dons généralement 
effectués par nos paroissiens au premier semestre.  
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 ! 

Site internet : Depuis quelques jours, vous pouvez trouver sur le site de la paroisse des articles 
en lecture libre (colonne de droite, en dessous de la neuvaine). 

Catéchisme 2022-2023 

Inscriptions :     
Mercredi 7 septembre 2022 aux heures du catéchisme 
Dimanche 11 septembre 2022 à l’issue de la messe de 11h 
Rentrée :       
Mercredi 14 septembre 2022 pour les CE2/CM1/CM2 à 17h10  
Mercredi 21 septembre 2022 pour les CE1 à 17h10 

Notez  déjà ! 
 

➢ Dimanche 18 septembre : Déjeuner avec les personnes démunies du quartier 
➢ Dimanche 25 septembre : Séance CPM 
➢ Dimanche 2 octobre : messe de rentrée 
➢ Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre : Déjeuners/dîners invitants-invités (déjeuner le 

dimanche 9) 
➢ Samedi 8 et dimanche 9 octobre : Brocante 
➢ Samedi 15 et dimanche 16 octobre : Pèlerinage à l’Île Bouchard 

Remerciements 
Remerciements et reconnaissance de Père Etienne Mbengue envers tous, pour le Missel Romain et 
les nombreux dons à l’occasion de son départ de Saint Antoine de Padoue. 



 

Dimanche 3 juillet 2022 - Année C 
14ème dimanche du temps ordinaire 

Lectures : Is 66, 10-14c ; Ps : 65 ; Ga 6, 14-18 ; Lc 10, 1-12.17-20 

Chant d’entrée :  
 

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. Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
Des enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde, 
Laissez-vous réconcilier,  
Laissez-vous transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout Amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour, 
Il vous comblera de Lui. 
 

4. A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie, 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

Prière Universelle :  
R/ Ecoute-nous en ce jour, répands sur le 
monde ton amour  

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

Psaume 65 :  
 

R/ Terre entière, acclame Dieu, 
 chante le Seigneur !   
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » R/ 
 

Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. R/ 
 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. R/ 
 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! R/ 

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.  


