
 

 

 

 

 

 

Un curé, à quoi ça sert ? Les rites de la messe de son installation dans une paroisse cherchent 

à mettre en évidence la mission qui est la sienne. Il est essentiellement au service de la 

communauté paroissiale. Voilà pourquoi la paroisse qui l’accueille est symboliquement 

présentée au nouveau curé tout au début de la célébration. 

Ensuite, avant la proclamation de l’Évangile, l’évêque bénit le curé qui va lire le passage 

évangélique du jour. C’est ainsi que l’évêque lui confie une mission d’enseignement. Cette 

mission s’appuie sur la foi de l’Église catholique que le curé va professer seul au moment du 

Credo avant d’inviter l’assemblée à le faire à son tour. 

Lors de l’offertoire, c’est la mission de sanctification confiée aux prêtres qui est mise en valeur : 

en présidant l’Eucharistie, ceux-ci sont les instruments de la sanctification du Peuple 

chrétien. Et c’est dans l’Eucharistie que convergent tous les sacrements.  

Enfin, au moment de la communion et du geste de paix, un rite vient souligner la mission de 

gouvernement du curé, qui participe à la charge de son évêque à qui le Christ confie son 

propre troupeau. Il reçoit une mission de rassemblement et de communion dans la paix et 

l’unité. Dans cette mission, le prêtre tient toute son autorité de l’attitude de serviteur qui 

l’habite. 

C’est bien en ce dimanche que je serai installé parmi vous par notre Vicaire Général, Mgr Thibault 

Verny. A la lumière de l’évangile de ce jour : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 

serviteur de tous » (Mc 9, 35), essayons donc de vivre pleinement cet événement et de réfléchir à 

la participation essentielle que nous devons tous ensemble apporter à la vie de notre paroisse.  

Et encore une petite chose. Le fondateur des Pallottins dont je fais partie, saint Vincent 

Pallotti – prêtre romain (1795-1850), demandait à ses prêtres qu’ils soient des hommes « d’un 

trait d’union », c’est-à-dire des hommes de relations et de communion. Priez pour que je 

demeure et marche avec vous en vrai pallottin : « un trait d’union » entre toutes les richesses 

et variétés de notre paroisse. Je vous invite également à marcher et à servir ensemble ! 

Accepter d’apprendre - comme cet enfant qui nous est donné en exemple par Jésus dans 

l’évangile de ce dimanche - pour devenir ses disciples. En effet, « nous ne sommes pas les uns 

et les autres, mais les uns grâce aux autres » (proverbe sud-africain).  

 

Votre curé, 
P. Stanislas 

 

 

Dimanche 19 septembre 2021 
25ème dimanche du temps ordinaire 
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Chant d’entrée  Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 

 

2/ Oui tous ensemble rejetons notre péché, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

3/  Le Roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Sa majesté nous pouvons la contempler, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

 

Kyrie    Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

fais-nous revenir a toi ! Prends pitié de nous ! 

 

Gloire à Dieu  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 

gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Psaume 53    Le Seigneur est mon appui entre tous. 

 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. 

 

Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. 

 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 



Trait d’ Evangile  Par l’annonce de l’Evangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

 

Prière universelle    Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

 

Pendant l’Offertoire   Laudate Dominum  

 

Sanctus     

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 

Anamnèse     Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité ! 

Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

Agneau de Dieu  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 

Communion   

 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

2/ Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur  et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime. 

 

 

Envoi  

 

 

Comme Lui, savoir dresser la table 

Comme Lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour et servir par amour comme Lui 

 

2/ Offrir le pain de sa présence 

Au gens qui ont faim d’être aimés 

être pour eux des signes d’espérance 

Au milieu de notre monde 

 

3/ Offrir le pain de sa promesse 

Aux gens qui ont faim d’avenir 

être pour eux des signes de tendresse 

Au milieu de notre monde 

 

 

 

 

 

 

 



***ANNONCES*** 

 

« Les tournées de rue » tous les vendredis à 19h15 (rdv au 3 pl de Joinville) 

 

Mardi 21 septembre 19h rencontre du groupe « Amitiés Villette-Visiteurs » 

 

Vendredi 24 septembre 15h Groupe de prière de la Miséricorde 

 

****************************************** 

 

RENTRÉES :  Catéchisme : 22 sept à 18 h 

 

Aumônerie : vendredi 24 septembre 

 

****************************************** 
 

 

 

 

 

    

 

    

Chapelet tous les mardis à 16h30 dans la 

chapelle de la Vierge 

RENDONS ACCESSIBLE A TOUS NOTRE ÉGLISE – VOTEZ ET FAITES 

VOTER AU BUDGET PARTICIPATIF  

Dans le cadre du vote du budget participatif que la Mairie du 19e organise du jeudi 9 

au mardi 28 septembre, la paroisse soumet de nouveau à ce vote le projet de mise en 

accessibilité de notre église aux personnes à mobilité réduite. 

C’est en effet une grande souffrance pour celles et ceux qui ne peuvent plus participer 

à la vie paroissiale, dans l’impossibilité qu’ils ont de pouvoir accéder à l’église. 

Soyez nombreux à voter et à faire voter d’autres personnes à ce projet qui est intégré à 

d’autres sous l’intitulé : projet n°6, « pour un 19e plus inclusif et solidaire » en 

cochant le  « coup de cœur/j’adore » (Attention : il faut aussi donner un avis sur 

au moins 3 autres projets …) 

Une urne est présente : 

- les jours du marché de Joinville place de Joinville, les jeudis et dimanches de 9h 

à 12h, 

- les samedis devant le Monoprix avenue de Flandre de 12h à 18h. 

Vous pouvez aussi voter en ligne sur le site du budget participatif de la ville de Paris : 

www.budgetparticipatif.paris.fr 

Nous comptons sur votre participation à ce vote. 

(si vous avez besoin d’un renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat au 
 01.40.36.57.89 ) 

http://www.budgetparticipatif.paris.fr/

