
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 13 Octobre 2019 
 

Dimanche de la 28ème semaine du temps ordinaire 
 (Année C) 

 

Anniversaire de la dédicace de l’Eglise Saint Honoré d’Eylau  
(Octobre 1974) 

 
 

La dédicace d’une église 
 

u’est-ce qu’une dédicace ? Pourquoi célébrer une dédicace ? Qui est celui qui 
dédicace l’église ? Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre. 

La dédicace d’une église comme lieu de culte s’accompagne toujours de la 
consécration de son autel. C’est grâce à cette célébration que l’église-édifice est 
considérée comme un lieu habité par Dieu, où demeure sa Présence. Le terme Eglise 
a une double acception. Il désigne à la fois la communauté des croyants que nous 
sommes et le lieu de notre rassemblement. Si la dédicace d’une église concerne 
l’édifice, elle ne se fait pas sans la communauté des fidèles. Le P. Yves Congar, 
dominicain, aimait bien dire que l’Eglise n’est pas le bâtiment mais les fidèles. 
Toutefois, la métaphore, l’Eglise comme lieu du culte, montre assez bien le lien étroit 
qui existe entre les membres d’une communauté et les pierres d’un édifice. La 
consécration et la dédicace des églises se définissent comme un ensemble d'actions 
saintes, éminemment solennelles et liturgiques, déterminées par l'Eglise dans une 
liturgie propre et dont l'effet est de rendre un édifice sacré, dédié pour toujours à 
Dieu et à son culte. Le ministre légitime est l’évêque.  
Dans notre société de plus en plus sécularisée, une église dédicacée et consacrée est 
un signe de transcendance. C’est une cérémonie qui n’est pas réitérable. Elle est faite 
une fois pour toutes, mais chaque fois que revient la date anniversaire, c’est 
l’occasion d’une célébration solennelle pour cette Eglise.  
Notre église a été dédicacée et consacrée à Dieu le 12 octobre 1974 par Mgr Pézeril, 
évêque auxiliaire de Paris. C’était alors la chapelle Notre-Dame de la Cité Paroissiale. 
Elle changea ainsi de vocable et de statut : elle devint Eglise paroissiale Saint Honoré 
d’Eylau et les douze croix de consécration canonique furent peintes sur les douze 
premiers piliers des bas-côtés. L’autel a été consacré à cette occasion, il renferme des 
reliques des saints Jean-Marie Vianney le curé d’Ars, Vincent de Paul, Pie X, Martin de 
Tours et Madeleine-Sophie Barat. Une église dédicacée et consacrée est vraiment une 
demeure de Dieu parmi les hommes. Voilà tout ce qui motive notre respect et nous 
aide à nous mettre en présence de Dieu. 

 
P. Francis Agbokou 
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 Lecture du livre du deuxième livre des Rois  
 

2 R 5,14-17 
 

n ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était 
lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y 

plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, 
l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à 
celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez 
l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se 
présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : 
il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui 
d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton 
serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du 
Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le 
pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « 
Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte 
de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent 
en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, 
ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu 
d’Israël. »  

 
Psaume 97 

 

 Acclamez le Seigneur ! Que toute la terre 
tressaille devant sa gloire ! 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car il a fait des merveilles ; 
 

Par son bras très saint, par sa main puissante, 
Il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
Et révélé sa justice aux nations ; 
 

Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
En faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
La victoire de notre Dieu. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Sonnez, chantez, jouez !  
 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée   

2 Tm 2,8-13 
 

ien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité 
d’entre les morts, le descendant de David : voilà 

mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, 
jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on 
n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je 
supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils 
obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ 
Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne 
de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous 
vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous 
régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. 
Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, 
car il ne peut se rejeter lui-même. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
Lc 17,11-19 

 

n ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, 
traversait la région située entre la Samarie et la 

Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui 
crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À 
cette vue, Jésus leur dit : « Allez-vous montrer aux 
prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un 
d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en 
glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre 
aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un 
Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous 
les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où 
sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger 
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

 
 
 
 

Un dîner 4 x 4 qu’est-ce que c’est ?  
 

Une invitation à mieux connaître 
celui qui partage le banc paroissial, 
à accueillir les nouveaux arrivants et 
ainsi vivre la convivialité au cœur de 
la paroisse.  Concrètement il s’agit 
de 4 repas dans l’année, regroupant 
chacun 4 équipes de 2 personnes. 
Tout le monde peut s’inscrire : seul 

ou en couple et quel que soit votre âge. Si vous êtes 
seul, nous vous trouverons un binôme. Si vous ne 
pouvez pas recevoir, vous apporterez le repas chez les 
autres. 
Pour vous inscrire : diners4x4.sainthonore@gmail.com 
Contact  Sébastien et Laure Droulers au 07 81 02 83 78 
 

Date limite d’inscription : 31 Octobre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« Relève-toi et va : 

ta foi t’a sauvé. » 
 

Luc 17, 19 
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Agenda paroissial  
 

Dimanche 13 Octobre - Dimanche de la 28ème semaine du temps ordinaire 
 

Anniversaire de la dédicace de l’Eglise Saint Honoré d’Eylau (Octobre 1974) 
 

 

20 h 00, procession de Notre-Dame de Fatima et chapelet à l’église avec la communauté portugaise. 
 
 

 

Heure musicale à Saint-Honoré d’Eylau : à 15 h 00 : chorale du conservatoire de St Michel sur Orge, 
dirigée par Felipe Carrasco et accompagnée par Yann Liorzou : pièces chorales de Brahms à nos jours. 
 

Lundi 14 Octobre - Saint Calliste 1er, pape, martyr,  222. 
 

Mardi 15 Octobre - Sainte Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel, docteur de l’Eglise,  1582. 
 

 9 h 00, au Point d’Ho, groupe de la Parole de Dieu (évangile du dimanche). 
 

10 h 30 – 12 h, salle Point d’Ho, permanence du Parvis des Talents. Toutes les personnes en 
recherche d’emploi sont invitées à venir se renseigner sur les activités disponibles. Faites le savoir 
autour de vous. Toutes les informations sur le Parvis des Talents : www.leparvisdestalents.fr 

 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. Possibilité de 
s’inscrire pour une demi-heure ou plus sdelmond75@gmail.com 

 

14 h - 16 h, salle Point d’Ho, aide aux démarches administratives sur internet. Des bénévoles de 
la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de St Honoré sont à votre disposition pour vous aider dans 
vos démarches sur internet.  

 

Mercredi 16 Octobre - Ste Edwige, mère de famille puis religieuse,  1243 en Silésie. 
      Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine,  1690 à Paray-le-Monial. 
 

 20 h 30, à l’église, groupe d’adoration et d’intercession.  
 

Jeudi 17 Octobre - St Ignace, évêque d’Antioche, martyr, vers 107 à Rome. 
 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. 
 

 15 h – 18 h, bridge des aînés, 69bis rue Boissière - Paris 16e. Contact : 01 45 53 80 52. 
 

Vendredi 18 Octobre – St Luc, évangéliste, patron des médecins, et des métiers d’art. 
 

 12 h 30 - 14 h, Réunion des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.  
 

 17 h 30, formation des servants d’autel.  
 

 19 h 15, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 20 h 15. 
 

Samedi 19 Octobre -  Les martyrs jésuites du Canada, saint Jean de Brébeuf, saint Isaac Jogues, prêtres,  
  saint René Goupil et leurs autres compagnons. 
  Saint Paul de la Croix, prêtre, fondateur des Passionistes,  1775 à Rome 

 

Dimanche 20 Octobre - Dimanche de la 29ème semaine du temps ordinaire 
 

Journée de la mission universelle de l’Eglise. 
 

Vacances scolaires, pas de messe à 10 h 30 à la crypte. 
 

Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas d’adoration les mardis et jeudis midi, les mercredis et vendredis soir. 
 

Carnet paroissial   
 

Baptêmes : Louis HUTTEAU, Jeanne LOISEL, Evan COLAMBAGE, Eléonore GROTE. 
 

Obsèques : Christian MONNOYEUR (obsèques célébrées le 1er Octobre dans le Gers). 

http://www.xxxxxxxxx/
http://www.xxxxxxxxx/
mailto:sdelmond75@gmail.com


 

 

Groupes Tandem – Jeunes couples 
 

Mariés depuis moins de 5 ans (environ) ?  
Vous êtes désireux de rencontrer d’autres jeunes couples pour parler ensemble de ce que 
vous vivez ?  
Vous êtes curieux de savoir ce qu’en dit l’Église ? 
Nous vous proposons d’aborder ensemble (une équipe de 4 jeunes couples et un couple 
accompagnateur) les thèmes importants de la vie du couple, au rythme d’une rencontre 

par mois autour d’un dîner. Contact : Sébastien et Luce Albert - salbert75@gmail.com- 07 78 57 70 86 et 
Nicolas et Elisabeth Truelle - elisabeth_truelle@hotmail.com - 06 12 87 94 81 
 

 
 
 

Prière des mères 
 

La Prière des mères reprend à St Honoré : de petits groupes de mères (de tous les âges) se 
réunissent chaque semaine durant une petite heure chez l’une des mères du groupe, et prient 
ensemble pour leurs époux et enfants, pour tous les enfants du monde, et pour les intentions 
que leur confie la paroisse. Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à venir tester dans l’un des 
groupes existant ! Chaque année de nouveaux groupes se créent à d’autres horaires, n’hésitez 

pas à nous communiquer vos disponibilités. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Luce 
ALBERT au 06 19 62 19 51, ou par mail lucealbert@free.fr 

 

 
 

 

Solidarité Logement 
 

Un appel est lancé auprès des paroissiens qui, dans une démarche de solidarité, 
accepteraient de louer un logement, pour des personnes actives, en situation 
régulière, disposant de faibles revenus, vide ou meublé, à un prix raisonnable.  
Par ailleurs, Solidarité Logement cherche activement des bénévoles pour assurer 
une permanence de 4h/semaine, sachant se servir d'un ordinateur. 

Contacter : Solidarité Logement  4 rue de l’Annonciation  75016 Paris   
Tél. 01 44 30 10 83  www.solidarite-logement.org 
Des bénévoles proposeront des tracts à la sortie de la messe. Merci de leur faire bon accueil.  

 

 
 

 

Dans le Diocèse  
 

Amitié Judéo - Chrétienne de Paris- Ouest. 
 

Jeudi 17 octobre 2019, à 18h30, Centre Jouffroy, 70 rue Jouffroy, Paris 17e, métro Wagram, l’Amitié Judéo-
Chrétienne vous invite à une conférence sur le Sermon sur la montagne, écoute juive, écoute chrétienne 
avec le rabbin Philippe Haddad et Mgr Alexis Leproux, Vicaire Général du Diocèse de Paris. 

mailto:salbert75@gmail.com
mailto:lucealbert@free.fr
http://www.solidarite-logement.org/

