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Dimanche 2 octobre 2022 :  
27ème dimanche du Temps ordinaire - Messe de Rentrée paroissiale 

« Nous sommes des serviteurs quelconques » 
 

 En cette messe de rentrée paroissiale, je me joins à la demande des 
Apôtres, à leurs prières : « Augmente en nous la foi ? » 
 

 Je ne sais pas pour vous mais j’ai parfois l’impression que le Christ 
me demande l’impossible. Pour autant, je sais qu’il n’y a aucun 
reproche dans la bouche de Jésus, c’est un encouragement ! « La foi, si 
vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au 
grand arbre que voici : déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous 
obéirait. » C’est une manière de nous dire que rien n’est impossible à 
Dieu, tout simplement. C’est dire aussi que, désormais, toute parole 
découragée ou morose nous est interdite.  
 

 Le Christ nous invite à tout autre chose. Il ne s’agit pas de rêver 
d’augmenter nos capacités ; le secret consiste peut-être au contraire à 
reconnaître notre petitesse et à nous appuyer sur l’infinie puissance 
de Dieu. Nous retrouvons bien là la leçon de la parabole qui suit dans 
l’évangile de ce dimanche : nous reconnaître comme de simples 
serviteurs quelconques au service d’une tâche qui nous dépasse 
infiniment, quel soulagement !  
 

 Il n’est pas question de « rendre notre tablier » comme on dit. Il 
s’agit pour les humbles apôtres que nous essayons d’être, chacun à 
notre place, d’accomplir petitement, au jour le jour, le service qui nous 
est demandé : avec notre toute petite foi de rien du tout, Dieu peut 
faire de grandes choses. Lequel d’entre nous oserait prétendre que sa 
foi, petite ou grande, ajoute quoi que ce soit à la grandeur ou à la 
puissance de Dieu ? 
 

 Nous sommes donc invités à nous appuyer tout simplement sur la 
force de Dieu et à nous réjouir de la confiance qu’il nous fait en nous 
associant à son œuvre. Le titre de « serviteurs de Dieu » n’est-il pas, 
effectivement, notre plus beau titre de gloire. Très belle et sainte 
rentrée à notre communauté paroissiale. 
 

Père Sébastien Naudin,  curé 

HORAIRES  
DES MESSES 

ACCUEIL 

ADORATION 

   Dominicales 
Samedi 18h 
Dimanche 
11h et 18h 

 

 En semaine 
Lundi 18h30 

Mardi 8h30 et 19h 
Du mercredi au 

vendredi 
8h30 et 18h30 
Samedi 10h 

   des prêtres 
et confessions 
Mercredi, jeudi 

17h à 18h30 
 

 des diacres 
Mardi, vendredi 

17h à 18h30 
 

 des laïcs 
du mardi au vendredi 

10h à 12h  
Samedi 

10h30 à 12h 
du lundi au vendredi 

15h à 17h 

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

Samedi  
de 10h30 à 12h 

Confessions possibles 

Arrivée à Saint-Antoine de  Padoue 
Comme nous vous l’avons annoncé la semaine dernière dans le mail, nous 
accueillons le Père Honoré Bigirimana du Burundi à compter du lundi 3 
octobre pour une mission d’étude. Bienvenue ! 

Le 
nouveau 

Guide 
pratique 

de la paroisse 
est arrivé ! 



CALENDRIER LITURGIQUE 

Mardi 4  octobre Saint François d’Assise, fondateur des Frères mineurs,  1226, mémoire 

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

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

Vendredi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire, mémoire 

VIE PAROISSIALE 

Dimanche 2 octobre  27ème dimanche du temps ordinaire - Messe de Rentrée 

Mardi 4 octobre 20h 
20h 
20h45 

Reprise des Maraudes avec « Toi pour Tous » 
Réunion des parents (Meute) Louveteaux - Salle R. Mortier 
Réunion des parents (Compagnie) Guides - Salle R. Mortier 

Mercredi 5  octobre 18h30 
19h 

Rencontre des Jeunes de 14-17 ans - repas tiré du sac - Salle R. Mortier 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres 

Vendredi 7 octobre 20h30 Réunion des parents (Ronde) Jeannettes - Salle R. Mortier 

Samedi 8 octobre 10h 
15h 

Brocante et petite braderie (Salles R. Mortier et Jean-Paul II) 
Servants d’autel et servantes d’assemblée 

Dimanche  9 octobre  
12h 

28ème dimanche du temps ordinaire - Quête pour l’Ordre de Malte 
Brocante et petite braderie (Salles R. Mortier et Jean-Paul II) 

Mardi 11  octobre 20h30 Conseil pour les Affaires Economiques 

Mercredi 12 octobre 12h Coordination Caritative des 7ème, 14ème et 15ème - Salle R. Mortier 

Vendredi 14 octobre 20h Lancement de la formation « Connaître Jésus » (Mooc) - voir ci-contre 

Samedi 15 octobre 6h45 Pèlerinage à l’Île Bouchard (voir ci-contre) 

Dimanche 16 octobre  
12h30 

29ème dimanche du temps ordinaire 
Les Dimanches de Saint-Antoine (voir ci-contre) 

Lundi 17 octobre 20h30 Réunion préparatoire des Journées d’Amitié - Salle R. Mortier 

Dîners/déjeuner « invitants-invités »  
Vendredi 7 (dîner), samedi 8 (dîner) et 

dimanche 9 (déjeuner) octobre 2022 
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 
7, le samedi 8 et le dimanche 9 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. 



VIE PAROISSIALE 

DANS LE DIOCESE 

Pèlerinage « express » à l’île Bouchard - samedi 15 octobre 2022 
Programme :  
6h45 : rendez-vous devant Saint-Antoine de Padoue 
7h : départ 
11h15 : Messe dans l’église de l’île Bouchard 
12h : Adoration 
12h30 : Déjeuner (tiré du sac) 
14h15 : Introduction  au message de l’île Bouchard 
14h45 : Film « Message de Jacqueline Aubry  » (témoin) 
15h45 : Temps libre (magasins dans le sanctuaire, librairie,…) et /ou visite d’un atelier d’iconographie 
17h 30 : Temps de prière et départ  

Inscriptions  à l’aide du bulletin disponible au fond de l’église 

Les Dimanches de Saint Antoine 
Dimanche 16 octobre à 12h30 - Film : « Marie de Nazareth »  

Salle R. Mortier - Repas tiré du sac, film , débat et vêpres 
Choisie pour un destin hors du commun. 
 

A Nazareth en Galilée, à l'époque du roi Hérode, vit une jeune fille, Marie, partagée 
entre l'amour de ses parents et de son fiancé Joseph. Un jour, une lumière 
éblouissante, celle d'un ange, lui annonce que, par l'action de l’Esprit Saint, elle 
donnera naissance à un fils, Jésus, qui sera appelé le fils de Dieu. Simultanément, 
son amie d’enfance, Marie-Madeleine, emprunte, sous l’influence d’Hérodiade, un 
chemin radicalement différent, celui d’une courtisane aveuglée par l’opulence de la 
cour du roi Hérode. De l'Annonciation au Dimanche de Pâques, à travers toutes les 
stations de la vie de Marie, vont s’entrecroiser les destins émouvants de la mère du 
Christ et de la pécheresse repentie.  

 

La projection de « Entre ciel et terre » est finalement programmée début novembre. 

Lancement de la formation « Connaître Jésus » (Mooc)   
Vendredi 14 octobre 2022 à 20h - Salle R. Mortier 

 

Pour se motiver, s’accompagner, partager et s’enrichir ensemble, nous vous attendons 
nombreux le vendredi 14 octobre à 20h afin de participer au Mooc « Connaître Jésus ». 
 

100% gratuit - 100% paroisse - formation en ligne - ouvert à  tous - interactive 
 

7 séances vidéo pour approfondir sa relation avec Jésus, mieux le connaître et mieux le suivre 
 

Quand ? 
Vendredi 14 octobre - vendredi 21 octobre - vendredi 11 novembre - vendredi 18  novembre 

vendredi 2 décembre - vendredi 9 décembre - vendredi 6 janvier 
 

Programme : 
Qui est Jésus ? Sem.1 : Le Fils de Dieu - Sem.2 : Le Sauveur - Sem.3 : Le Seigneur, Christ Roi 
Que fait-il ? Sem.4 : Il guérit, pardonne et libère - Sem.5 : Il enseigne - Sem.6 : Il appelle et envoie 
Qui est-il pour moi aujourd’hui ? Sem.7 : Vivre avec Jésus 
 

En parallèle, vous devez vous inscrire gratuitement sur www.connaitre-jesus.fr 
 

Un projet d’Eglise porté par : Magnificat, Mame, Famille Chrétienne et Aleteia 

Lundi 17 octobre 20h00 : témoignage sur l'accompagnement de la fin de vie par 
le docteur Anne de la Tour, chef de la commission médicale d'établissement de la 
Maison médicale Jeanne Garnier. A la maison paroissiale Saint Lambert - 117 rue 
Blomet, Paris 15ème. 



 

Dimanche 2 octobre 2022 - Année C   
27ème  dimanche du Temps ordinaire 

Lectures : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; Ps 94 ; 2 Tm 1, 6-8.13-14 ; Lc 17, 5-10 

Chant d’entrée :  

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
renouvelle tes enfants, 
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
sur nos lèvres inspire un chant, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, 
lave-nous de tout péché, 
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, 
désirer la sainteté, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

3. Donne-nous la charité 
pour aimer en vérité, 
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
pour grandir en liberté, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Pont : Veni Sancte Spiritus 
            Veni Sancte Spiritus (bis) 

Prière Universelle :   R/ Notre Père et notre Dieu, nous te prions.  

 

Chant d’envoi : 
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
       dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 
le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 
gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 

Psaume 94 :  

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

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. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
en nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

Prions les uns pour les autres   
 

Sont devenus enfants de Dieu : Raphaëlle Veyrac, Alice Le Hagre et Greco-Francesco Godigna Marval 
Partis vers le Père : Monsieur Jean-François Trouilloux (8/08/2022) et Madame Monique Quillard  
(22/09/2022). Nous célèbrerons une messe du souvenir pour Madame Quillard le 12 octobre à 18h30. 


