
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 Septembre 2021 
 

Dimanche de la 25ème semaine du temps ordinaire 
 (Année B) 

 

 

 
 

« Qui enverrai-Je ? qui sera notre messager ? » (Isaïe 6, 8) 
 

e « Dimanche des Vocations » (4e Dimanche de Pâques) est célébré au 
printemps, les ordinations sacerdotales ont lieu au début de l’été, 

mais c’est toute l’année qu’il faut prier pour les vocations. 
L’automne nous y invite d’ailleurs tout particulièrement, avec la Rentrée 
du séminaire et les ordinations de diacres, avec aussi certaines fêtes 
comme celle de saint Matthieu (21 septembre), que le Christ a appelé pour 
en faire un disciple, puis un Apôtre et un Évangéliste. 
C’est ici l’occasion d’un bref rappel : 
Toutes et tous, nous avons été appelés pour devenir disciples du Seigneur, 
enfants de Dieu par le Baptême, rendus adultes par la Confirmation et 
donc capables d’exercer des responsabilités dans l’Église et de vivre et 
parler en témoins du Christ. C’est là la source de l’égalité profonde entre 
nous, dans la diversité de ce que nous sommes et dans le respect de nos 
différences. C’est là aussi le remède à la tentation du « cléricalisme », un 
remède dont il faut savoir à l’occasion, comme pour certains vaccins, 
donner et recevoir une piqûre de rappel. 
Égalité n’est pas uniformité. Certes, devant le Baptême, rappelle saint 
Paul, « il n’y a plus l’homme et la femme » (Galates 3, 28), mais la 
différence entre eux demeure là où elle garde tout son sens : le Mariage 
(faut-il le rappeler ?), mais également l’Ordination, qui est une sorte de 
“mariage” entre le ministre ordonné et l’Église au service de laquelle il est 
ordonné. 
« Qui enverrai-Je ? qui sera notre messager ? » demande le Seigneur. Et 
Isaïe répond : « Me voici ! envoie-moi ! »  
Ce qui est quelquefois déterminant dans une vocation, c’est tout 
simplement la réflexion suivante suggérée par l’Esprit : « Avec tout ce que 
j’ai reçu, avec tout l’amour dont j’ai bénéficié, et en pensant aux immenses 
besoins spirituels de ce monde en perdition, au fond si moi je n’y vais pas, 
qui ira ? » 

 
p. Bertrand Bousquet 
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Lecture du livre du livre de la Sagesse 
 

Sg 2, 12. 17-20 
 

eux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : 
« Attirons le juste dans un piège, car il nous 

contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous 
reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse 
d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles 
sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste 
est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux 
mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages 
et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa 
douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-
le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un 
interviendra pour lui. » 
 
 
 

Psaume 53 
 

 Dieu vient à mon secours : Il est le soutien 
de ma vie. 

 

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 ! 
 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques 
Jc 3, 16 - 4,3 

 

ien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au 
désordre et à toutes sortes d’actions 

malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en 
haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, 
conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons 
fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix 
qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans 
de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les 
conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous 
ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? 
Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, 
alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas 
à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la 
guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne 
demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez 
rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque 
c’est pour tout dépenser en plaisirs. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Mc 9, 30-37 
 

n ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses 
disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il 

enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de 
l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et 
ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à 
Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur 
demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils 
se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre 
eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, 
Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un 
veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le 
serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le 
plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 
celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui 
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais 
Celui qui m’a envoyé. » 
 

 

La Maison Saint Ho  
 

Les inscriptions sont ouvertes 
pour l’année 2021/2022 
 

Centre de loisirs : le mercredi ; 
Aide aux devoirs : lundi, mardi, 

jeudi et vendredi. 
 

Nous recherchons des bénévoles pour encadrer 
l’aide aux devoirs d’enfants d’âge primaire les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h 45 à 
18h. 
 

Contact : Hélène de la Messelière 06 83 43 65 26 
 

 
 

Jeunes couples  
 

Vous venez de vous marier, ou vous 
êtes déjà mariés depuis 1,2,3,4, ou 5 
ans et vous avez envie de rencontrer 
d'autres couples de jeunes mariés 
pour approfondir ensemble ce qui 

fait votre quotidien et votre espérance de 
chrétien. Les équipes Tandem vous attendent : un 
parcours de deux ans sous forme d'une réunion 
par mois autour d'un repas, avec un couple 
accompagnateur (toujours) et un prêtre (souvent), 
des thèmes de réflexion et le soutien de la prière.  
Contact : Nicolas et Elisabeth Truelle : 
elisabeth_truelle@hotmail.com  - 06 12 87 94 81 
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Adoration   
 

Le Saint Sacrement sera exposé tous les jours dans l’église : 
Du lundi au vendredi de 17h00 à 18h30,  
Le samedi et le dimanche de 17h00 à 18h00. 

  

 

Semaine liturgique 
 

Lundi 20 – Les martyrs de Corée (1839-1864) : St André Kim Tae-gon, prêtre, St Paul Chong Ha-sang 
                    et leurs compagnons. 

 

Mardi 21 – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. 
 

Jeudi 23 – St Pio de Pietrelcina, prêtre(capucin),  1968 à San Giovanni Rotondo (Italie). 
 

Carnet Paroissial  
 

Baptêmes : Kiara GONCALVES VIGNOLLE, Colombe WARGNY, Victor FOUCHET. 
 

Mariage : Sophie MAJOU et Damien DORIER. 
 

Obsèques : Marie-Claude FESSARD. 
 

Agenda paroissial  
 

Mardi 21 Septembre  
 

9 h 00, au Point d’Ho, groupe de la Parole (partage de l’évangile du dimanche), avec 
le p. Bousquet. 
 

 
Vendredi 24 Septembre 

 

▪ 12 h 30 - 14 h, Réunion des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, Equipe Saint Honoré d’Eylau. 
 

Dimanche 26 Septembre 
 

Le groupe des jeunes de la messe du dimanche soir organise un dîner de rentrée ce 
dimanche 26 Septembre. Si vous avez entre 16 et 30 ans et que vous souhaitez rejoindre le 
groupe, n'hésitez pas à nous retrouver ce soir-là sur le parvis ou directement dans la salle 
Point d'Ho !  
 

Scout toujours ! 
 

Le groupe scout Saint Louis (SUF) recrute !  
Des rondes (jeannettes de 8-12 ans) et des meutes (louveteaux de 8-12 ans) recherchent 
des cheftaines pour cette année.  
Contact : Hugues Berthier (huguesberthier.gsl@gmail.com).  
 

A Saint Ho, la Meute des louveteaux d’Europe recrute des garçons de 8 à 12 ans.  
Hugo attend votre appel : 07 82 05 59 63 

 
 

L’Evangile par les pinceaux 
 

Reprend ses activités le samedi 2 Octobre de 9h30 à 12h30, salle Louis et Zélie. Thème de 
l’année : “Les Mystères du Rosaire”. -- 
Contact : Nathalie de Moustier 06 14 05 69 34 ou nathalie.de-moustier@wanadoo.fr 

 

mailto:huguesberthier.gsl@gmail.com
mailto:nathalie.de-moustier@wanadoo.fr


 

Messe de rentrée de la Paroisse 
 

Elle est prévue le dimanche 10 Octobre à 11h00 avec l’installation du Père Antoine d’Eudeville dans 
sa charge de curé de saint Honoré d’Eylau par Mgr Thibault Verny, Evêque auxiliaire de Paris.  
Vous êtes cordialement invités à cette célébration qui sera suivie d’un déjeuner paroissial (vous munir 
de votre pass sanitaire). Pour faciliter l'organisation, il est vivement conseillé de s’inscrire à l’accueil 
accueil@paroisse-saint-honore.com 01 45 01 96 00. 
Même si vous oubliez, vous êtes les bienvenus ! (Libre participation aux frais sur place) 

 

Pour que les paroissiens puissent venir nombreux entourer notre nouveau curé, il n’y aura pas 
de messe des familles à 10 h 30 à la crypte  

 

Dans le Diocèse : 
 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres  
 

Les samedis 18 et dimanche 19 Septembre, dans le parc de la Maison Marie-
Thérèse. Au programme, brocante, animations pour les enfants, buffet et 
concert pour aider les prêtres âgés des diocèses de Paris, Nanterre, Saint Denis 
et Créteil.  

 

Eglises et chapelles ouvertes pour les Journées du Patrimoine 2021 
 

Les Journées du Patrimoine les samedis 18 et dimanche 19 Septembre ont pour 
thème "Arts et divertissements". Art, Culture et Foi Paris a recensé les églises, chapelles et 
lieux de cultes parisiens ouverts pour ces journées. Pour plus d’informations consulter le 
site des Journées européennes du patrimoine. 

 

Journée Diocésaine Laudato Si’ « L’Eglise à l’écoute de notre maison commune » 
 

Dimanche 19 septembre, c'est la rentrée Laudato Si pour tous les chrétiens de Paris. Vous 
êtes invités à une messe avec Msg Aupetit à 11h à la Salpêtrière, un déjeuner sur les pelouses, 
puis un temps de rencontres d'associations qui œuvrent déjà activement dans notre diocèse. 
Appelés à être gardiens de la Création. N'est-ce pas merveilleux ? Il y a le risque de se 
démobiliser devant l'immensité des défis, avec un sentiment d'impuissance. Cependant, en 
tant que chrétiens nous avons quelque chose à dire et à faire ! 
Venez donc le 19 septembre pour découvrir et partager avec d'autres la mission que Dieu 
nous confie, chacun à notre mesure ! 

Vous êtes invités pour tout ou partie du programme : Inscription sur  
HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/paris-laudato-si/evenements/inscription-journee-
diocesaine-paris-laudato-si/ (gratuite, mais nécessaire comme c'est dans l'enceinte de l'hôpital). 
 

Congrès Mission 2021 : 1er, 2, 3 Octobre 
 

Le Congrès Mission, c’est un rassemblement annuel de catholiques pour un temps 
fort d'un week-end sur l’évangélisation : initiatives, enjeux, pratiques, défis... 
Cette année, le Congrès Mission arrive dans 9 villes de France dont Lille, Lyon et 
Rennes... 
Tables rondes, ateliers… Bref, un vrai laboratoire d’idées ! 

Concrètement : le Congrès Mission de Lille démarre dès le vendredi 1er octobre soir et se tiendra les 02 et 03 
octobre à la Catho (boulevard Vauban) et à la Cathédrale Notre dame de la Treille 
Les inscriptions se font sur internet (www.congresmission.com),  
Cinq paroissiens de Saint Honoré d'Eylau se rendent à Rennes, le P. d'Eudeville et quelques paroissiens qui le 
souhaitent se rendront à Lille. Hébergement frais d’inscription et transport seront sponsorisés en partie par la 
paroisse. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure ! 
Renseignement P. d'Eudeville : ade@paroisse-saint-honore.com 

mailto:accueil@paroisse-saint-honore.com
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