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Par amour, mettez-vous au service les uns des autres ! 

 

Cette phase, extraite de la lettre aux Galates (5,13c), m’accompagne quotidiennement 

depuis plusieurs années. 

 

Ce dimanche 20 novembre, je me présente devant vous en tenue de service, signe de ma 

configuration au Christ, mort et ressuscité, lors de mon baptême, car le Seigneur m’a fait 

prendre conscience, à la suite d’une interpellation de père Charles le 3 avril 2018, que le 

diaconat permanent pouvait-être son projet pour moi, pour notre couple. Cette étape sur 

ce chemin, que nous vivons ensemble aujourd’hui, fait suite à la décision de notre évêque, 

éclairé d’une équipe qui le conseille, de m’appeler à être institué lecteur et acolyte… et 

j’y répond, en conscience et en confiance, en répondant « me voici ! ». 

Cet engagement à vie, qui rend désormais visible ce discernement, me met au service de 

la Parole de Dieu et de l’Autel.  

« Le lecteur devra acquérir davantage chaque jour l’amour profond et la connaissance de 

la sainte Ecriture, grâce auxquels il deviendra plus parfaitement le disciple du Seigneur » 

(Motu proprio « Ministeria Quaedam », Paul VI, 1972). Aussi, la proclamation de la 

Bonne Nouvelle et sa mise en pratique dans ma vie, du mieux possible, devient signe 

invitant mes frères à en faire de même. 

L’acolyte est au service de la liturgie, notamment ministre aux côtés du prêtre dans la 

célébration de l’eucharistie. Le sens de cette relation de proximité à l’Autel, d’intimité 

même, avec le Seigneur, est aussi de mieux tourner l’assemblée vers le Corps du Christ 

et l’entrainer à s’en nourrir pour notre salut et celui du monde. 

Ce même Motu proprio indique également : « Il doit porter un amour sincère au Corps 

mystique du Christ, c’est-à-dire au peuple de Dieu et particulièrement aux faibles et aux 

malades ». 

 

Je sais que je ne suis et ne serais jamais totalement digne de ces grandes responsabilités 

qui me sont confiées, mais j’avance dans la confiance, certain que vos prières et la grâce 

de l’Esprit Saint seront toujours là pour me soutenir ! 

 

Ludovic THIEBAUX  
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Chant d’entrée:  

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 

Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous 

Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 

2. Si le père vous appelle, à quitter toute richesse 

Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 

Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous 

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous 

3. Si le père vous appelle à montrer qu'il est tendresse 

À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice 

Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous 

Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes 

Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous 

Kyrie :   

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria :  R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
 

 

Psaume :     Refrain: Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs :     C’est là le siège du droit, 

ville où tout ensemble ne fait qu’un !     le siège de la maison de David. 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,  Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.  « Paix à ceux qui t’aiment ! » 



Acclamation de l’Évangile :    Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

                         Fin :   Alléluia, Alléluia ! Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Chant (Lectorat)   
Ta parole est lumière, alléluia ! 

Ta parole est sagesse, alléluia ! 

Ta parole est tendresse, alléluia ! 

Ta parole est vivante, alléluia ! 
 

Chant (Acolytat)   

Comme lui, savoir dresser la table 

Comme lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour 

Et servir par amour 

Comme lui

 
Prière Universelle :   Refrain : Jésus toi qui a promis d’envoyer l’esprit à ceux qui te prient,  

                              Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, Voici l’offrande de nos vies. 
 

Chant d’offertoire :   

1. Ouvre mes yeux, Seigneur 

Aux merveilles de Ton amour 

Je suis l'aveugle sur le chemin 

Guéris-moi, je veux Te voir 

   

2. Ouvre mes mains, Seigneur 

Qui se ferment pour tout garder 

Le pauvre a faim devant ma maison 

Apprends-moi à partager 

3. Fais que je marche, Seigneur 

Aussi dur que soit le chemin 

Je veux Te suivre jusqu'à la croix 

Viens me prendre par la main 

 

4. Fais que j'entende, Seigneur 

Tous mes frères qui crient vers moi 

A leur souffrance et à leurs appels 

Que mon coeur ne soit pas sourd 

 

5. Garde ma foi, Seigneur 

Tant de voix proclament Ta mort 

Quand vient le soir et le poids du jour 

O Seigneur, reste avec moi ! 
 

Sanctus :    Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !  Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine domini. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse    Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu :  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion :     

R/ Comme lui, savoir dresser la table    Offrir le pain de sa Parole 

Comme lui, nouer le tablier     Aux gens qui ont faim de bonheur 

Se lever chaque jour      Être pour eux des signes du Royaume 

Et servir par amour      Au milieu de notre monde 

Comme lui 
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Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés 

Être pour eux des signes d'espérance 

Au milieu de notre monde 

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

Chant d'Action de Grâce :  Oh ma joie et mon espérance, 

le Seigneur est mon chant, c’est de Lui que vient le pardon 

en Lui j’espère, je ne crains rien 

en Lui j’espère, je ne crains rien 
 Envoi :      

1. Si le vent des tentations s’élève, 

si tu heurtes le rocher des épreuves. 

Si les flots de l’ambition t’entraînent, 

si l’orage des passions se déchaine : 

 

R/  Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin 

 

2. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

son éclat et ses rayons illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre, 

dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

 

Coda :  Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi 

et jusqu’au port, elle te guidera. 

Annonces Paroissiales 

Samedi 19 et Dimanche 20/11 Quête impérée à la sortie des messes pour le Secours 

Catholique 

Lundi 21/11  17h00  Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à la chapelle 

Mercredi 23/11       20h30  Réunion de l’EAL à l’EPSJ XXIII                                  

Jeudi 24/11   16h30  Pas de permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 

Vendredi 25/11  20h30 Rencontre du groupe Ekklesia à l’EPSJ XXIII 

Vide grenier de la paroisse, le 26 et 27 novembre de 9h à 17h à l’EPSJ XXIII (1 rue Jean XXIII) 

Samedi 26 et dimanche 27/11 : Quête impérée pour Les Chantiers du Cardinal 

Samedi 26/11   9h00  Messe à l’oratoire de l’église 

   18h00  Messe à la chapelle 

Samedi 26 et dimanche 27/11     Les jeunes de l’aumônerie 5è – 4è/3è, vous proposerons une vente de 

gâteaux, de crêpes et de chapelets (confectionnés par eux), à la sortie des messes. 

Dimanche 27/11       9h30  Messe à l’église 

   11h00  Messe à l’église  

Du 27/11  après-midi au 01/12 inclus : Retraite des frères et pères Pallottins.  

Il n’ y aura pas de messe ces jours-là. 

Intentions         Samedi :  + Huguette RIVIERE 

                      Dimanche :   + Manuel RIBEIRO VICENTE (1er anniv. de sa mort), + Bruno MELOCCO 

                                            + Bernard IMBOULI GUEYE, + Jean MANOUKIAN (20è anniv. de sa mort) 

                                            + Dominique BERGER (2ème anniv. de sa mort) 

                                     Messe d’Action de grâce de Josette NIANKOYE qui fête son anniv. aujourd’hui  

Obsèques : Stanislas CYTWINSKI (97 ans) – Jacques DACIER (96 ans) 

Le nouveau Missel 2023 sera en vente à la sortie des messes à partir du week-end prochain. 


