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Dimanche 23 octobre 2022 :
dimanche du Temps ordinaire - Congés de la Toussaint

« La prière du publicain »

Je ne sais pas si je dois débuter de cette manière-là, mais c’est la
parabole que j’apprécie de très loin dans les Evangiles. Je la trouve de
 Dominicales
Samedi 18h
beaucoup la plus dense, la plus forte, la plus décapante. Je sais par
Dimanche
expérience que je peux être à la fois ce Pharisien et ce publicain. Mais ce
11h et 18h
n’est pas tant ça le plus étonnant, voire le plus déroutant. Ce qui me
 En semaine
surprendra toujours c’est l’attitude de Dieu qui justifie facilement le
Lundi 18h30
Mardi 19h
publicain que l’opinion publique considère légitimement comme
du mercredi au
personnifiant le péché ; en revanche, le « juste » Pharisien demeure non
vendredi 18h30
Samedi 10h
justifié et descend même chez lui avec la précision de son « abaissement ».
Pourquoi ? Est-ce mal de ne pas être rapace, de ne pas être injuste
ADORATION
ni adultère, de ne pas commettre de péchés aussi graves que ceux des
Mardi
publicains ? Est-ce mal de jeûner et de payer la dîme de tout ce qu’on
de 19h30 à 20h20
acquiert ? Pourquoi le Pharisien est-il descendu non justifié ? Qu’est-il
Jeudi et vendredi
arrivé pour qu’il soit à ce point fermé à la miséricorde de Dieu ?
de 19h à 19h30
Samedi
Par sa parabole du Pharisien et du publicain, Jésus explique que même
de 10h30 à 12h
Confessions possibles les péchés les plus graves ne nous ferment pas autant à Dieu que le fait de
persister dans le mensonge, de ne pas reconnaître notre néant, de nous
ACCUEIL
vanter des dons reçus de Dieu et de nous élever au-dessus des autres à
cause de ces dons. Celui qui avoue ses péchés à Dieu, ceux commis « en
 Des laïcs
pensée, en paroles, par action et par omission » et reconnaît ceux dont Dieu
du mardi au
vendredi
le préserve, celui qui fait acte de contrition et de foi en la miséricorde de
10h à 12h
Dieu, celui-là part justifié. Si, reconnaissant nos fautes, nous croyons en
Samedi
l’amour de Dieu et demandons en toute confiance comme le publicain : «
10h30 à 12h
du lundi au samedi Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ! », nous serons justifiés.
15h à 17h
Dieu désire que nous le soyons, mais il n’appellera pas juste celui qui,
refusant de reconnaître son propre néant, s’attribue les dons de Dieu. Aux
yeux de Dieu, nous sommes justes dans la mesure où nous reconnaissons
OUVERTURE
DE L’EGLISE
notre état de pécheur et avons confiance en sa miséricorde.
Dans quelques jours, nous fêterons la Toussaint, celles et ceux qui nous
9h30 en semaine et
10h le week-end
précèdent au Ciel n’ont eu de cesse de reconnaître qu’ils ne sont que des
vases que Dieu a remplis de sa présence. Quand, nous présentant devant
Dieu, nous ferons confiance à sa miséricorde et reconnaîtrons la vérité sur
Reprise des
nous, tel le publicain, Dieu jettera les yeux sur notre misère, et prendra pitié
horaires habituels,
de sa créature : il la transformera, la sanctifiera, et la remplira de sa
lundi 7 novembre
présence.
Père Sébastien Naudin, curé

Mercredi 2 novembre

CALENDRIER LITURGIQUE
Saint Antoine-Marie Claret, archevêque, fondateur de la congrégation
missionnaire des Clarétins,  1870
Dédicace de l’Eglise, solennité
Saint Simon et saint Jude (Taddée), Apôtres, fête
Tous les Saints, solennité
Commémoration de tous les fidèles défunts

Jeudi 3 novembre

Saint Marcel, évêque de Paris  vers 430, mémoire

Vendredi 4 novembre

Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan,  1584, mémoire
VIE PAROISSIALE
ème
20h
2 rencontre du Mooc « Connaître Jésus » - Salle R. Mortier

Lundi 24 octobre
Mardi 25 octobre
Vendredi 28 octobre
Mardi 1er novembre

Vendredi 21 octobre

Horaires des messes des vacances de la Toussaint 2022

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

Dimanche 23 octobre
Mercredi 26 octobre

19h

30ème dimanche du temps ordinaire
Journée Mondiale pour les Missions
Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres
31ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 30 octobre

Solennité de la TOUSSAINT
Mardi 1er novembre : Messes à 11h et 18h
Mercredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts - Messe à 18h30
32ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 6 novembre

Projection du film « Entre Ciel et Terre » - Dimanche 6 novembre dans l’après-midi
Cinéma Chaplin Saint Lambert - 6 rue Péclet, 15ème
( Nous vous communiquerons l’horaire dès qu’il nous sera connu)

Lundi 7 novembre

Reprise des horaires habituels

Mardi 8 novembre

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

Mercredi 9 novembre

18h30 Rencontre du groupe 14-17 ans - repas tiré du sac - Salle R. Mortier

Vendredi 11 novembre

20h

Dimanche 13 novembre

3ème rencontre du Mooc « Connaître Jésus » - Salle R. Mortier
33ème dimanche du temps ordinaire

VIE PAROISSIALE

Formation « Connaître Jésus » (Mooc) Vendredi 21 octobre 2022 à 20h - Salle R. Mortier
Pour se motiver, s’accompagner, partager et s’enrichir ensemble, nous vous attendons
nombreux le vendredi 21 octobre à 20h afin de participer au Mooc « Connaître Jésus ».
100% gratuit - 100% paroisse - formation en ligne - ouverte à tous - interactive
7 séances vidéo pour approfondir sa relation avec Jésus, mieux le connaître et mieux le suivre
Quand ? 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

Conférence
Jeudi 17 novembre 2022 à 20h30

salle R. Mortier
par Monsieur Jacques Henno (journaliste indépendant).

Comment aider nos enfants et adolescents
à faire bon usage des écrans?

(tél, jeux vidéo, réseaux sociaux,…).
La présence des enfants et adolescents n’est pas souhaitée.

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
QR code : présent sur cette feuille, sur le site internet et toutes les affiches dans l’église
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 23 octobre 2022 - Année C
30ème dimanche du Temps ordinaire
Lectures : Si 35, 15b-17.20-22a ; Ps 33 ; 2 Tm 4, 6-8.16-18 ; Lc 18, 9-14
Chant d’entrée :
R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ.
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Rends grâce à Dieu !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
4. Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.
6. Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.

Psaume 33 :
R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

Prière Universelle :
R/ Dans ta miséricorde , Seigneur exauce-nous !

Chant de communion :
1. Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain
R/ Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
2. Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous

Chant d’envoi :
R/ Allez dire à tous les hommes
Le royaume est parmi vous
Alléluia, Alléluia.
Le royaume est parmi vous.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles.
2. Rendez au Seigneur, familles des peuples
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi"
Il gouverne les peuples avec droiture
Joie au ciel, exulte la terre.

