
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 18 Octobre 2020 
 

Dimanche de la 29ème semaine du temps ordinaire 
 (Année A) 

 
 

Journée Mondiale Missionnaire 
 

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » 
 

ette parole du Christ bien connue des chrétiens, et qui est passée dans la sagesse 

populaire, n’est pas sans rappeler la délicate question de la relation entre l’Église et 

l’État. L’Église peut-elle légitimement se mêler de politique ? L’interprétation que nous 

entendons souvent est que les chrétiens n’ont pas leur place dans les affaires publiques, et 

que l’Église devrait au contraire s’occuper du seul culte. Dire qu’elle doit rester en retrait 

de l’actualité et demeurer en silence face aux questions sociétales revient en réalité à 

enlever à Dieu ce qui est à Dieu. L’Église « experte en humanité » (Paul VI) ne peut pas en 

effet se désintéresser des questions sociétales. Les encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti 

du pape François en sont des preuves récentes et éclatantes. L’histoire humaine, depuis la 

Résurrection de Jésus-Christ, a comme sens de préparer dès aujourd’hui dans l’humanité le 

Royaume de Dieu qui n’est pas de ce monde. Nous voyons par là qu’il existe une véritable 

présence du spirituel dans le temporel. Que peut donc apporter aujourd’hui un chrétien 

aux affaires politiques et publiques ?  
 

Prendre part aux affaires publiques est une exigence de la foi car le service du prochain est 

une manière éminente de pratiquer la charité. Dans la société actuelle, les « lieux » où se 

joue le devenir des hommes se multiplient : on peut agir au niveau d’une association, d’une 

entreprise, d’un quartier, d’une commune, d’une région, d’un parti politique, etc. Tout 

chrétien est ainsi appelé à promouvoir par tout son être les valeurs de l’évangile dans 

toutes les dimensions de la vie publique. Il contribue ainsi à respecter la dignité de l’être 

humain et à construire le bien commun. L’engagement du chrétien est une aide précieuse 

afin d’aider les hommes, à travers le service de la société, à être conduits à Dieu. Le Concile 

Vatican II le dit de façon très explicite en Gaudium et Spes (75,5) : « Tous les chrétiens 

doivent prendre conscience du rôle particulier et propre qui leur échoit dans la communauté 

politique : ils sont tenus à donner l’exemple en développant en eux le sens des 

responsabilités et du dévouement au bien commun ». Nous voyons par là que la grande 

image biblique de l’action surnaturelle de l’Église dans le temporel est celle du levain dans 

la pâte (Mt 13,33) : le ferment du christianisme s’introduit dans les structures publiques ; 

non pour détruire ou bousculer, mais pour épurer le monde de l’intérieur, pour en être le 

sel et la lumière (Mt 5,13-16).  
 

P. Guillaume Radenac 
Bulletin N° 7 
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 Lecture du livre du prophète Isaïe 
 

Is 45, 1. 4-6 
 

insi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a 
pris par la main pour lui soumettre les nations et 

désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux 
battants, car aucune porte ne restera fermée : « À 
cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai 
appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu 
ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est 
pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu 
puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que 
l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en 
dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas 
d’autre. » 

 
 

Psaume 95 
 

• Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau, 
Alléluia, alléluia ! 
Annoncez de jour en jour la nouvelle de son 
salut ! Alléluia, alléluia ! 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles !  
 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
Redoutable au-dessus de tous les dieux : 
 

Néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.  
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
Tremblez devant lui, terre entière. 
 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture.   
 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Thessaloniciens 

1 Th 1, 1-5b 
 

aul, Silvain et Timothée, à l’Église de 
Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le 

Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. 
À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de 
vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos 
prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi 
est active, que votre charité se donne de la peine, que 
votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus 
Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, 

frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. 
En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez 
vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit 
Saint, pleine certitude. 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

Mt 22, 15-21 
n ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil 
pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. 

Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des 
partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le 
savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin 
de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par 
personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu 
considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il 
permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, 
l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : 
« Hypocrites ! Pourquoi voulez-vous me mettre à 
l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui 
présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette 
effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils 
répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez 
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu. » 
 

 
 

Parcours Alpha Duo 
 

Prendre soin de son duo... pour avancer 
sur sa relation et réfléchir à un 
engagement :  
Nouvelle session du Parcours Alpha Duo 
en présentiel et en zoom pour élargir 

l'accès de ce programme à toute la France. 
5 lundis : à partir du 9 Novembre : 
1) la communication  
2) les conflits et la résolution des conflits,  
3) l’intimité 
4) l’engagement  
5) les valeurs  
Parlez-en et faites-le savoir à vos réseaux familiaux et 
amicaux :  
Renseignements :  alphaduo.saintho@gmail.com 
 
 
 

 
Année Sainte Geneviève  

 

En 2020, nous fêtons le 1600ème anniversaire 
de la naissance de sainte Geneviève. Sainte 
Geneviève est la patronne de la ville de Paris. 
En raison des bouleversements récents, 

l’Archevêque a décidé de prolonger cette année 
jubilaire jusqu’au 9 octobre 2021. 
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Agenda paroissial  
 
Dimanche 18 Octobre - Dimanche de la 29ème semaine du temps ordinaire 
 

Journée de la mission universelle de l’Eglise. 
 

Quête pour les Missions : Merci d’ajouter votre contribution à votre offrande habituelle. 
 

Vacances scolaires, pas de messe à 10h30 à la crypte. 
 

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

 
 

 9h00, à l’église, profession de foi des enfants de la communauté portugaise.  
 

 
Lundi 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 

 

Mercredi 21 Octobre - Bienheureux Nicolas Barré, prêtre. 
 Sainte Céline. 
 

Jeudi 22 Octobre - Saint Jean Paul II, pape,  2005 à Rome. 
 

Vendredi 23 Octobre – St Jean de Capistran, prêtre (franciscain),  1456 en Croatie. 
 

Samedi 24 Octobre - St Antoine-Marie Claret, évêque, fondateur des Clarétains  1870. 
 

PASSAGE à l’HEURE d’HIVER : ne vous laissez pas surprendre ! 
 

Dimanche 25 octobre à 3h00 du matin, il sera en fait 2h00. 
Pensez à retarder vos montres et réveils d’une heure, samedi soir. 

 

Dimanche 25 Octobre - Dimanche de la 30ème semaine du temps ordinaire 
 

 

Toussaint 2020 
 

Samedi 31 Octobre, à 18h30, Église : Messe anticipée de la Toussaint. 
 

Dimanche 1er Novembre - Fête de tous les Saints 
 

Horaires des Messes du Dimanche. 
 

Lundi 2 Novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts. 
 

▪ 19h00, messe à l’église au cours de laquelle les défunts de l’année seront nommés 
 

Le Lundi 2 Novembre à 15h30 au cimetière du Montparnasse devant la chapelle des Douze Apôtres aura 
lieu une prière pour les prêtres de Paris décédés cette année, en particulier pour Monseigneur Philippe 
BRETON, Curé de Saint Honoré d’Eylau de 1999 à 2002. 

 

 
 

Carnet paroissial   
 

Baptêmes :  
 

 Gislain TAJAN, Raphaël BUTTIAUX, Félix Le FERON de LONCAMP, Eloy MAZERAS, Isis NEVES BASILIO. 
 

 
 



 

Chants   Samedi 17 et Dimanche 18 Octobre 2020 
 

Chant d’entrée : Dieu nous invite à l’aventure. (J. Berthier) 

 

1. Dieu nous invite à l’aventure 2. A l’heure où notre Dieu s’avance 
 Il nous propose ses chemins  Ne manquons pas son rendez-vous 
 Son doigt écrit la vie future  Il vient donner la délivrance 
 Dans le travail que font nos mains  A ceux qui l’attendront debout 
 Laissons là nos doutes  Il faut le rejoindre 
 Partons sur la route  Qu’avons-nous à craindre ? 
 Dieu vient nous saisir  Dieu vient nous saisir 
 C’est lui notre avenir  C’est lui notre avenir 

 

3. Dieu inaugure un nouveau monde 
 Dont son amour est le ciment 
 Nos vies sur son appel se fondent 
 Pour le bâtir fidèlement 
 Quand vient le royaume 
 Invitons les hommes 
 Dieu vient nous saisir 
 C’est lui notre avenir 

 

Messe au Dieu de la Paix (JJ Roux). 
 

Gloire à Dieu (E. Daniel)  
 

Alléluia de Liège (Ph. Robert)   
 

Prière Universelle : Entends nos prières qui montent vers Toi. 
 
Communion : Venez la table est mise (F. Schubert) 

 

Venez, la table est mise, où le Seigneur lui-même 
Aux hommes qu’il invite redit comment on aime, 
La table où il nous donne son Sang versé pour l’homme, 
La table où il nous donne son Corps livré pour nous. 
 

La table qu’il nous dresse annonce le Royaume 
D’amour et de tendresse où Dieu conduit les hommes, 
La table où il partage le vin de l’Alliance 
La table où il partage le pain de l’unité. 

 
 

A noter dès maintenant 
 

Rencontre avec Agnès Thill 
 

Mardi 10 Novembre, à 19h00, à la crypte, la députée Agnès Thill témoigne :  
« J’ai retrouvé la foi » 
Elle vient d’écrire un livre : « Tu n’es pas des nôtres » (L’Artilleur) 
Inscriptions : paroisse@paroisse-saint-honore.com ou 06 58 44 05 80. 
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