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Dimanche 16 octobre 2022 :
29 dimanche du Temps ordinaire

HORAIRES
DES MESSES

« Le Fils de l’homme, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

ème

Je ne sais pas pour vous mais je trouve redoutable la question par laquelle
se termine l’évangile que nous venons d’entendre : « Le Fils de l’homme,
 Dominicales
quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » (Lc 18, 8). Car évidemment,
Samedi 18h
Dimanche
cette question s’adresse aux auditeurs de Jésus, en l’occurrence ses disciples,
11h et 18h
mais à travers eux, elle s’adresse à tous ceux qui leur ont succédé et qui ont
 En semaine
reçu, à travers les générations précédentes, l’annonce de la Bonne nouvelle.
Lundi 18h30
Mardi 8h30 et 19h
Depuis déjà fort longtemps les sondages et les statistiques se multiplient pour
Du mercredi au
nous expliquer que la foi disparaît. En fait, qu’est-ce que la foi ? C’est bien difficile à
vendredi
dire ! On peut toujours affirmer que la foi, c’est d’abord adhérer, reconnaître,
8h30 et 18h30
Samedi 10h
accepter un certain nombre de vérités sur Dieu et sur l’homme, si bien que peu à
peu, on finit par croire que la foi se réduit à un catéchisme. Le catéchisme donne un
ADORATION
contenu doctrinal à la foi, il ne se substitue pas à la foi. On peut apprendre par
Mardi
cœur un catéchisme. Cependant il reste que la foi n’est pas seulement un contenu
de 19h30 à 20h20
doctrinal ou un ensemble d’idées, c’est une manière de vivre qui se définit par
Jeudi et vendredi
rapport à une personne, Dieu, lequel, comme vous le savez par votre expérience et
de 19h à 19h30
Samedi
par ce que nous en dit l’Écriture, « nul ne l’a jamais vu » (Jn 1, 18). Et c’est
de 10h30 à 12h
précisément pour cela que notre relation avec Dieu relève de la foi, c’est-à-dire
Confessions possibles
d’un acte de confiance pour reconnaître dans cette personne que nous n’avons
ACCUEIL
jamais vue, dont nous n’avons jamais eu une expérience sensible, celui qui s’est
engagé à l’égard de l’humanité, et donc à notre égard.
 des prêtres
et confessions
Cette expression de notre confiance à la parole de Dieu n’est pas aveugle car
Mercredi, jeudi
elle s’appuie sur les signes qu’il a donnés de sa présence et de son action à travers
17h à 18h30
l’histoire du peuple d’Israël comme nous le rappelait le Livre de l’Exode, à travers la
 des diacres
Mardi, vendredi
vie, les actes, la mort et la résurrection de Jésus, à travers des générations de
17h à 18h30
chrétiens qui ont constitué l’histoire de l’Église. Nous savons que Dieu intervient
 des laïcs
dans l’histoire des hommes, et c’est toute la question de la foi. Faisons-nous
du mardi au vendredi
confiance à cette intervention de Dieu dans l’histoire des hommes ? Sommes-nous
10h à 12h
Samedi
suffisamment convaincus que Lui, et Lui seul, peut venir en aide à notre existence ?
10h30 à 12h
du lundi au samedi Nous sommes donc invités à développer cette capacité, à prendre du temps pour
nous remettre ensemble devant Dieu et reconnaître que c’est Lui qui est le centre
15h à 17h
de notre activité, le centre de notre vie.
C’est ce discours que nous sommes chargés de proclamer à temps et à contretemps,
N’oubliez pas de
rapporter votre
en faisant, comme saint Paul y invite son disciple Timothée, à la fois des reproches quand
feuille de réponse il nous semble que l’assoupissement et la tiédeur gagnent le cœur des croyants, mais
complétée
aussi par des encouragements pour stimuler le dynamisme de la foi et de la charité, avec
concernant les
une grande patience et le souci d’instruire.
activités !

Père Sébastien Naudin, curé

Lundi 17 octobre
Mardi 18 octobre

CALENDRIER LITURGIQUE
Saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr,  vers 107 à Rome, mémoire
Sait Luc, évangéliste, patron des médecins, fête

Vendredi 21 octobre Bienheureux Nicolas Barré, prêtre, fondateur des Sœurs de l’Enfant-Jésus,  1686
Samedi 22 octobre Saint Jean-Paul II, pape,  2005 à Rome, mémoire

VIE PAROISSIALE

Brocante - Octobre 2022

Un grand merci à tous les paroissiens qui ont pris part à la Brocante.
Samedi 15 octobre

6h45

Pèlerinage à l’Île Bouchard
PAS DE MESSE A 10H

Dimanche 16 octobre

29ème dimanche du temps ordinaire
Prière d’intercession - Chapelle de l’adoration
12h
12h30 Les Dimanches de Saint-Antoine (voir ci-contre)

Lundi 17 octobre

20h30 Réunion préparatoire des Journées d’Amitié - ouverte à tous
Salle R. Mortier

Mardi 18 octobre
Mercredi 19 octobre

20h
Maraudes avec « Toi pour Tous »
20h30 Réunion du Comité Caritatif - Salle Jean-Paul II

Vendredi 21 octobre

20h

2ème rencontre du Mooc « Connaître Jésus » - Salle R. Mortier

Horaires des messes des vacances de la Toussaint 2021

du samedi 22 octobre au dimanche 6 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

30ème dimanche du temps ordinaire
Journée Mondiale pour les Missions
Maraudes avec « Toi pour Tous »

Dimanche 23 octobre
Mardi 25 octobre
Mercredi 26 octobre
Dimanche 30 octobre

19h

Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres
31ème dimanche du temps ordinaire

Solennité de la TOUSSAINT
Mardi 1er novembre : Messes à 11h et 18h
Mercredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts - Messe à 18h30
Dimanche 6 novembre

32ème dimanche du temps ordinaire

Lundi 7 novembre

Reprise des horaires habituels

Conférence - Jeudi 17 novembre 2022 à 20h30 en salle R. Mortier
par Monsieur Jacques Henno (journaliste indépendant).
Comment aider nos enfants à faire bon usage des écrans? (tél, jeux vidéo, réseaux sociaux,…).
La présence des enfants n’est pas souhaitée.

VIE PAROISSIALE

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

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.

Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise
Le Denier de l’Eglise n’est pas obligatoire, il est indispensable !
Le coût de la vie a augmenté (pas seulement sur les carburants) et tous les foyers
sont impactés à divers niveaux. Votre don est un geste nécessaire pour la vie de
votre communauté paroissiale, soyez-en vraiment remerciés ! (La déductibilité
fiscale est toujours de 75% jusqu’à 554 € et de 66% au-delà de cette somme).
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 !
Samedi 14 janvier 2023 : Atelier CycloShow (sur place à Saint-Antoine de Padoue)
C’est une journée privilégiée destinée aux filles de 10 à 14 ans accompagnées de leur maman.
Grâce à une pédagogie originale, ludique et interactive, à l’aide d’un vocabulaire scientifique et
poétique, la jeune fille découvrira la beauté du cycle féminin et de la grossesse, ainsi que le sens
de ses règles. Elle pourra alors vivre plus sereinement les changements de la puberté et grandir
dans l’estime d’elle-même. Cet atelier est animé par Mme Albane Robin ( renseignements et inscription : albane.robin@orange.fr)

Dimanche 16 octobre 2022 - Année C
29ème dimanche du Temps ordinaire
Lectures : Ex 17, 8-13 ; Ps 120 ; 2 Tm 3, 14 - 4, 2 - Lc 18, 1-8
Chant d’entrée :
1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme,
Alléluia ! Bénissons-le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,
Alléluia ! Bénissons-le !
Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde.
R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.
2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image,
Alléluia ! Bénissons-le !
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,
Alléluia ! Bénissons-le !
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse.
4. Notre Dieu nous choisit pour sa bonne nouvelle,
Alléluia ! Bénissons-le !
Il suscite partout des énergies nouvelles,
Alléluia ! Bénissons-le !
Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines.
Psaume 120 :
R/ Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
1. Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
2. Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.
3. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.
4. Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.
Prière Universelle :
R/ Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous

Chant de communion :
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.
4. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
afin de rassembler tes enfants dispersés.

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.

Prions les uns pour les autres
Partie vers le Père :
- Madame Hélène Nazarian
(Maman d’Anne-Marie Dumont)
- Madame Edith Rémy

