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11 octobre 2020 – 28ème dimanche du temps ordinaire 

 
« Heureux les invités au repas du Seigneur ! » 

 
 

« Venez au repas de noce » ! Les noces de la parabole renvoient bien sûr à celles du 
Fils de Dieu. Jésus est l’époux venu établir une alliance avec les hommes. Il est réellement 
époux car il unit en Lui la nature divine et la nature humaine. Mais Il est plus spécialement 
l’époux de l’Eglise, car il s’est livré pour elle : « Vous, les hommes, aimez votre femme à 
l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré lui-même pour elle, afin de la rendre 
sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale. » (Ep 5, 25-26).  

Les premiers invités, le peuple de la 1
ère

 alliance, ayant rejeté cette invitation, ce sont 
désormais tous les hommes que le Père invite à prendre part au repas des noces. Nos 
célébrations eucharistiques, ouvertes à tous, font résonner aujourd’hui encore cette 
invitation. 

Nous pouvons être surpris par la deuxième partie de la parabole qui indique ensuite 
que les invités peuvent néanmoins être mis dehors s’ils n’ont pas le vêtement de noce. 

Il n’y a pourtant pas là de contradiction, mais bien l’affirmation que cette invitation 
large doit conduire à une relation personnelle. Si Dieu ouvre ses bras à tout homme, il 
pose son regard sur chacun pour entrer dans un dialogue personnel. La communion doit 
conduire à l’union ! 

La communion eucharistique, souvent perçue pour les enfants comme une simple 
étape de leur vie chrétienne, reste le sommet de notre vie sacramentelle et spirituelle. Le 
baptême et les autres sacrements nous permettent eux de revêtir le vêtement de noce, 
celui de la grâce, de cette dignité dont Dieu seul peut nous revêtir, pour avoir part à sa vie.  

Chaque communion à la messe vient ainsi anticiper et préparer cette magnifique 
invitation de l’ange dans l’Apocalypse que nous entendrons en quittant cette terre : « 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! » (Ap 19,9). 

 
Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire 

 
 



Entrée 
 

1/Jésus présent parmi ton peuple 
tu nous rassembles autour de toi 
Marqués du signe de la croix 
Nous te chantons d’un même cœur. 
 

Gloire à Toi, Ressuscité,  
Fils de Dieu dans ton Église, 
Gloire à Toi, Ressuscité, 
 Fils de Dieu, Qui nous fais vivre 

2/Jésus présent dans ta Parole 
Nous accueillons tes mots de vie 
Avec amour tu nous les dis 
Qu’ils soient lumière dans nos cœurs 

4/Jésus présent parmi nos frères 
Tu nous envoies les rencontrer 
Viens nous apprendre à leur porter 
Le feu qui brûle dans ton cœur. 

 
 

1ère  lecture : Livre du prophète Isaïe 25, 6-10a 
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un 

festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins 
décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les 
peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. 
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera 
l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. 

Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; 
c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a 
sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne 

 
 

Psaume22 
 J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 

 
 



2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 4, 12-14. 19-20 
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout 

et pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les 
privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de 
vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins 
selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. 
Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Acclamation 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 
 

Evangile : Matthieu 22, 1-14 
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux 

pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui 
célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais 
ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : 
‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est 
prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son 
champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent 
et les tuèrent.  Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et 
incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités 
n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous 
trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous 
ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de 
convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas 
le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement 
de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings 
liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ Car 
beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 

 

CREDO : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
 vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
 il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 



et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle 
 Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 
 

Prière pour les vocations consacrées 

Père plein de tendresse ; 
Toi qui cherches des adorateurs en esprit et en vérité,  
Tu appelles sans te lasser des hommes et des femmes 
à donner leur vie pour Toi et pour le monde. 
Envoie ton Esprit  
pour qu’il suscite aujourd’hui des serviteurs selon ton cœur 
qui répondent généreusement à la grâce de leur baptême, 
 
dans l’engagement de la vie consacrée. 
Donne-leur une charité inventive, une foi ardente 
et une joyeuse espérance pour aimer ton Fils, Jésus-Christ,  
et servir son Eglise. Amen. 

 

Communion :   
Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2/Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3/C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4/Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 



Envoi 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant. 
 

1/Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 

 

2/Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

 
 

 

La vie de la paroisse 
 

 Le carnet 
 

Sera baptisée le 11 octobre :  
Marine SERRA 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Yolande HENNEBUTTE dont les obsèques ont été célébrées le 2 octobre 
 
 

Messes et intentions de prière 
 
 

 

 

samedi 

 

10 18h30 
 

église Tertullien LAMA (†) ; Patrick ZANI (†) 

Herminia CERDEIRA (†) 

Jean-Luc MESSUWE (†) 

Action de grâce de Florence et Jean-Luc 

dimanche 11 9h30 

 

 

11h 

église 

 

 
 

église 

Karine DELAUNEY (†) 

Défunts de la famille SUEL (†) 

Ames du purgatoire 

mardi 13 18h30 église.  

mercredi 14 9h00 chapelle Jacqueline LEQUEUX-ZANI (†) 

Sébastien CELLAMARE (†) 

Pour que la pandémie ne se propage pas 

jeudi 15 19h00 église Défunts de la famille VIARD (†) 

samedi 17 9h00 chapelle  

 



 18h30 église Yolande HENNEBUTTE (†) ; Gina MOKILI (†) 

dimanche 

 

18 9h30 

 

11h00 

église 

 

église 

Denise VIGIER (†) 

 

Renée BEAUVAIS (†) 
 

 

 

Groupe  de prière ABBA 
 

Le groupe de louange et adoration Abba vous invite ce soir à 20h30 à 
l’église Saint Vincent pour prier avec Sainte Thérèse de Lisieux. 

 

La vie du Pôle 
 

 

 CONFÉRENCE SUR LA MORT ET L’AU-DELÀ 

 

Nous accueillerons don Paul Denisot, recteur du sanctuaire Notre 
Dame de Montligeon, le mardi 20 octobre sur les paroisses de notre Pôle. Il 
donnera une conférence sur la mort et l’au-delà, avec cette grande 
question : « quelle espérance face à la mort ? ». 
Cette conférence sera donnée à 16h00 dans la salle paroissiale de Moissy-
Cramayel, puis à 20h30 dans l’église de Tibériade à Savigny. 
 
 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE :  
Film : « INTERVIEW AVEC DIEU » 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les 
séquelles de cette expérience. Son mariage est en perdition et sa foi est mise à 



l’épreuve, lorsqu’il se voit proposer une interview avec un homme qui prétend 
être Dieu. Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ? 

 

Diffusion le vendredi 23 octobre à 20h30 et le samedi 24 octobre à 15h00. 
Centre Notre Dame des Roses – 1 rue de la légalité – 77166 GRISY-SUISNES 

Participation libre 
 
 
 

 

 LETTRE ENCYCLIQUE « FRATELLI TUTTI » 

 

Lettre encyclique "Fratelli Tutti" 
le Pape François nous invite à la fraternité 

 

Depuis le 4 octobre 2020, la nouvelle encyclique sur la fraternité et l’amitié 
sociale est disponible. Voici deux supports pour en prendre connaissance : 

 

 Le texte intégral sur le officiel du Saint Siège : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 
 

 Un commentaire de texte de Mgr Éric de Moulins-Beaufort sur le site de la 
Conférence des Évêques de France https://eglise.catholique.fr/ 

 
 

 

QUÊTE SPÉCIALE POUR LA COOPÉRATION MISSIONNAIRE 

 
Pour la semaine missionnaire mondiale, le Pape François nous invite à vivre 

la fraternité et à raviver notre élan missionnaire. La quête pour les Œuvres 
Pontificales Missionnaires, les 17 et 18 octobre, viendra soutenir les 
communautés catholiques (diocèses, paroisses, institutions et associations 
ecclésiales) dans les pays en développement afin de les aider à faire face, en 
priorité, à leurs engagements pastoraux. 

Grâce à votre aide, les Œuvres Pontificales Missionnaires 
peuvent notamment :  
- Soutenir plus de 1500 diocèses et plus de 5000 écoles, 
- Former plus de 80 000 séminaristes et plus de 220 000 catéchistes. 
Le temps du confinement et l’impossibilité de nous réunir alors nous ont montré 
un aperçu des difficultés que peuvent vivre de nombreuses Églises à travers le 
monde. Ne les oublions pas et soutenons la mission à travers le Monde ! 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://eglise.catholique.fr/


 Les charismes 
 

Dans sa 2ème lettre pastorale, Monseigneur Nahmias nous invite à 
développer nos charismes.  
 

Qu’est-ce qu’un charisme ? Voici la définition qu’en donne le 
Catéchisme de l’Eglise Catholique : 

 

Extraordinaires ou simples et humbles, les charismes sont des grâces de 
l’Esprit Saint qui ont, directement ou indirectement, une utilité ecclésiale, 
ordonnés qu’ils sont à l’édification de l’Église, au bien des hommes et aux 
besoins du monde.(799) 
Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, 
mais aussi par tous les membres de l’Église. Ils sont, en effet, une 
merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la 
sainteté de tout le Corps du Christ ; pourvu cependant qu’il s’agisse de dons 
qui proviennent véritablement de l’Esprit Saint et qu’ils soient exercés de 
façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même 
Esprit, c’est-à-dire selon la charité, vraie mesure des charismes (cf. 1 Co 13). 
(800) 
 

 
 

 ATELIER COUTURE 
 

Depuis maintenant quelques années, j’anime un cours de couture le 
lundi après-midi, au sein du Centre Notre Dame des Roses, de 14h à 16h. 
Pendant ce cours, je vous guide et vous forme à réaliser vos ouvrages, 
accessoires, vêtements enfants ou adultes ou décoration. N’hésitez pas à 
nous rejoindre, je serai ravie de vous accompagner dans votre travail. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à m’appeler au 
0619858106. 

 
A bientôt, j’espère,     Laurence de La Roque 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/D7.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1R.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/O.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/BZ.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/13.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3O.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/NM.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/6L.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/H.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/R.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2I.HTM


Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 11 St Jean XXIII (1881-1963). Angelo Roncalli, élu pape en 1958, 

instigateur du concile Vatican II. Canonisé par le pape François 

lundi 12 St Wilfried (634-709). Evêque d’York, il trouva une chrétienté divisée 
entre une Eglise celte autonome et une Eglise anglo-saxonne soumise 
à Rome ; il parvint à réconcilier les deux parties. 

mardi 13 St Géraud ( 909). Seigneur d’Aurillac, il mena une vie vertueuse. Il 
fonda une abbaye bénédictine sur ses terres. Il est le patron de la 
Haute-Auvergne. 

mercredi 14 St Callixte (Pape de 217 à 222). Esclave romain, il devint diacre, puis fut 
chargé du cimetière qui porte encore son nom. Pape, il combattit les 
hérésies mais se fit l’apôtre de l’indulgence envers tous les repentis. 

jeudi 15 Ste Thérèse d’Avila (1515-1582). Femme d’action et de prière, elle 
créa, avec saint Jean de la Croix, de nombreux couvents réformés qui 
appliquaient la règle carmélite dans toute sa rigueur. Ses écrits, dans 
lesquels elle relate sa vie et ses expériences mystiques, lui ont valu le 
titre de Docteur de l’Église. 

vendredi 16 Ste Edwige (1174-1243). Duchesse de Silésie ; à la mort de son mari, 
elle se retira dans une abbaye qu’elle avait fait construire. 
Ste Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690). Visitandine de Paray-le 
Monial, les révélations et apparitions dont elle bénéficia sont à 
l’origine de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus 

samedi 17 St Ignace d’Antioche (117). Evêque d’Antioche. Très âgé, il fut 
emmené à Rome pour y être martyrisé. Il écrivit des lettres 
admirables : « Je suis le froment du Seigneur. Puissé-je être moulu par 
les dents des bêtes pour devenir le pain du Christ. » 
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