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18 octobre 2020 – 29ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dans les derniers jours de sa vie terrestre, au Temple de Jérusalem, face à un 
paroxysme d’opposition de la part des grands prêtres et des pharisiens, dans un dernier 
effort pour éclairer ses contradicteurs, Jésus donne un principe éclairant : Rendez à 
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.   

L’impôt est dû à César, car il détient une autorité légitime, même s’il est un 
occupant. Mais il est encore plus important de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui lui 
appartient, c’est-à-dire notre âme, marquée de la ressemblance à Dieu. C’est cette 
phrase du Christ qui fonde la laïcité conçue de façon chrétienne :  

Cette réponse fonde la distinction entre le domaine spirituel et le domaine 
temporel, tout en préservant le primat de Dieu. On doit obéissance à l’autorité civile 
dans le domaine qui est le sien - le domaine temporel -, mais au niveau des 
consciences, nous défendons de toute nos forces la priorité absolue de Dieu et de ses 
commandements. Il n’y pas de loi supérieure aux commandements de Dieu. 

 

Il existe une légitime autonomie du domaine temporel face aux autorités 
spirituelles pour tout ce qui est neutre moralement. En nous ordonnant de rendre à 
César ce qui est à César, Jésus nous interdit en quelque sorte de nous désintéresser de 
ce monde et nous incite vigoureusement à nous engager dans ce monde pour 
l’imprégner de l’évangile. Il nous précise les justes rapports vis-à-vis des autorités 
civiles : Les citoyens sont soumis à l’autorité et regardent les détenteurs de l’autorité 
comme représentants de Dieu qui les a institués ministres de ses dons. Mais cette 
collaboration loyale comporte aussi le droit, et même parfois le devoir d’exercer une 
juste remontrance aux détenteurs de l’autorité sur ce qui leur paraîtrait nuisible à la 
dignité des personnes et au bien de la communauté. Le devoir des citoyens est de 
contribuer avec les pouvoirs civils au bien de la société. L’amour et le service de la patrie 
relèvent du devoir de reconnaissance et de l’ordre de la charité. La soumission aux 
autorités légitimes et le service du bien commun exigent des citoyens qu’ils 
accomplissent leur rôle dans la vie de la communauté politique. La soumission à 
l’autorité et la coresponsabilité du bien commun exigent moralement - entre autres - le 
paiement des impôts, l’exercice du droit de vote, la défense du pays. 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu : notre âme, toute notre vie, appartient à Dieu. 
Ma conscience est l’interface entre Dieu et moi au fond du sanctuaire de mon âme. 
Aucun pouvoir humain ne peut prétendre usurper le droit premier de Dieu.  



Rendons à Dieu l’hommage d’une conscience affinée qui cherche toujours à 
accomplir la volonté de Dieu. 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
 

Entrée 
Ô Dieu, Seigneur des Puissances, Roi de la création ! 
Ô Dieu, ton peuple t'acclame, Gloire et louange à Toi ! 
 

1/Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres 
Chantez la gloire de son nom. 
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » 
Alléluia ! 
 

2/Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, 
Alléluia ! 

3/Tout l'univers devant toi s'incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, 
Alléluia ! 

4/Venez vous tous que je vous raconte ; 
Voyez ce qu'Il a fait pour moi. 
Quand j'ai crié, il m'a répondu, 
Alléluia ! 

 
 

1ère  lecture : Livre du prophète Isaïe 45,1 4-6 
 

Ainsi 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. » 
 
 

Psaume95 
 

  Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.  
 

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. 
 

 



2
ème

 lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1, 1-5b 
Paul, 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. 
 

Acclamation 
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. 
 

Evangile : Matthieu 22, 15-21 
En 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. » 
 

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 
 A tes enfants, Seigneur, accorde ton Amour ! 
 

Prière pour les vocations sacerdotales 
Père très bon, dans le Christ ton Fils, 
Tu nous révèles ton amour, 
Tu nous embrasses comme tes fils 
Et tu nous offres la possibilité de découvrir dans ta volonté 
Les traits de notre vrai visage. 
Père saint, tu nous appelles à être saints, comme toi-même es saint. 
Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Église qui est à Meaux 
Des ministres et des apôtres saints 
Qui, par la parole et les sacrements, 
Ouvrent le chemin de la rencontre avec toi. 
Père saint, donne-nous ces prêtres dont nous avons tant besoin. Amen ! 

 

Communion :   
Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1/La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 

 

2/Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 

3/Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

4/Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 



 

Envoi 
 

1/De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

 

La vie de la paroisse 
 

 Le carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Cédric BOTELLA dont les obsèques ont été célébrées le 6 octobre 
Maurice STEVENART dont les obsèques ont été célébrées le 9 octobre 
Monique ROUSSEAU dont les obsèques ont été célébrées le 14 octobre 
 
 

Messes et intentions de prière 
 

 

samedi 17 18h30  

église 

Yolande HENNEBUTTE (†) ; Gina MOKILI (†) 

dimanche 18 9h30 

 
 

11h 

église 

 
 

église 

Denise VIGIER (†) 

François (v) 
 

Renée BEAUVAIS (†) ; Serge AUZANNEAU (†) 

Michel DOLLFUS (†) ; Père Jean-Pierre DOLLFUS † 

mardi 20 18h30 église.  

mercredi 21 9h00 chapelle Anna Monique ZAMBONI (†) 

Pour que la pandémie ne se propage pas 

jeudi 22 19h00 église Manuel et Octavio TAVARES (†) ; Leandra TEIXEIRA (†) ; 

Maria  et Alfredo LOPES (†) 

Antonio et Antonia SANCHES (†) 

Ames du Purgatoire 

samedi 

 

 

24 9h00 

10h30 

18h30 

chapelle 

église 

église 

SUPPRIMEE 

Jubile de sœur Immaculata 

dimanche 

 

25 9h30 

 

11h00 

église 

 

église 

René RITOUX (†) 

 

Jean-Louis SPEARING † ; Fernand VURPILLOT † 

Phyllis BAPTISTE SAINTE ROSE  (†) 



 

 Jubilé de soeur Immaculata Ugo 
 

Les sœurs de la sainte Famille des nécessiteux ont la joie de vous inviter à la fête 
du jubilé de sœur Immaculata Ugo le samedi 24 octobre ; la messe sera présidée par 
Monseigneur NAHMIAS à 10h30 en l’église Saint Vincent de Combs la Ville ; elle sera 
suivie d’un verre de rencontre et d’amitié. 
 

Adoration eucharistique 
 

En raison des nouvelles mesures sanitaires l’adoration de nuit est supprimée ; 

nous afficherons prochainement les nouveaux horaires. 
 

 CONFÉRENCE SUR LA MORT ET L’AU-DELÀ 
 

Nous accueillerons cette semaine don Paul Denizot, 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 (290 rue L’herminot - 77550 Moissy-Cramayel), puis à 18h30 dans l’église de 
Tibériade à Savigny (63 Rue de Rougeau, 77176 Savigny-le-Temple). 
 

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 18h00 et le samedi 24 octobre à 15h00. 
Centre Notre Dame des Roses – 1 rue de la légalité – 77166 GRISY-SUISNES 

Participation libre 
 

 Les charismes 
 

Dans sa 2
ème

 lettre pastorale, Monseigneur Nahmias nous invite à développer nos 
charismes. Cherchons à mieux les connaître pour mieux les accueillir. 
  Pourquoi l’Esprit-Saint donne-t-il des charismes ?  
 

Les charismes sont donnés pour le bien de l’Église. 
L’action de l’Esprit Saint à la Pentecôte est particulièrement spectaculaire. Le 

bruit est tellement fort qu’une foule se rassemble. Les apôtres parlent et chaque 
auditeur les comprend dans sa propre langue. Il leur est donné de parler en d’autres 
langues, comme cela arrive dans la vie des saints, et aujourd’hui encore – même si c’est 
exceptionnel – dans l’expérience du Renouveau charismatique. 



Quoi qu’il en soit, les apôtres parlent et tout le monde les comprend, signe que 
l’Église est appelée à parler toutes les langues de la terre pour pouvoir rejoindre chacun 
dans sa culture, par-delà toutes les barrières. 

Pierre peut aussi interpréter l’Écriture en voyant l’événement de la Pentecôte. Il 
enseigne qu’il s’agit d’un accomplissement de la prophétie de Joël qui annonçait la 
venue du Saint Esprit sur toute chair (cf. Actes 2, 16). À son tour, il prophétise, c’est-à-
dire qu’il parle au nom de Dieu en disant ce qui se passe. 

Voilà des exemples – le parler en langue, la prédication, l’interprétation, la 
prophétie – de ce que saint Paul appelle les charismes et qu’il définit de la manière 
suivante : « À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun » (1 
Corinthiens 12, 7). En d’autres termes, contrairement aux vertus théologales ou aux sept 
dons de l’Esprit, les charismes ne sont pas d’abord donnés aux personnes pour leur 
sanctification personnelle ou leur bien spirituel, mais pour le bien commun, c’est-à-dire 
le bien de l’Église et de la mission. Comme le souligne le pape François, ils sont donnés à 
« l’Église qui évangélise » ; « L’Esprit Saint enrichit toute l’Église qui évangélise […] par 
divers charismes. Ce sont des dons pour renouveler et édifier l’Église. » (Evangelii 
gaudium, n. 130) 

On l’a compris, les charismes sont donc donnés pour construire l’Église et pour 
évangéliser. Ceci implique une condition qui peut parfois passer inaperçue ou être 
oubliée : vouloir servir le bien de l’Église, c’est-à-dire avoir le souci des âmes, comme le 
faisait saint Dominique, par exemple. Si nous restons calfeutrés chez nous, si nous 
n’avons pas le désir d’évangéliser, l’Esprit Saint ne nous donnera pas ses charismes… car 
cela ne servirait à rien ! Les charismes ne s’exercent pas en chambre, en circuit fermé. 
Mais si nous sortons, si nous nous mettons à annoncer la Bonne Nouvelle, à en 
témoigner par nos actes et nos paroles, alors nous expérimenterons la présence de 
l’Esprit Saint et de ses dons nombreux et multiformes. 

 

A noter sur vos agendas : il y aura une récollection sur ce thème le samedi 12 
décembre au Centre Notre Dame des Roses de 14h00 à 17h30. 

 

 Prier à la mémoire des défunts de la Covid 
 

Cette année à l’occasion de la fête de la Toussaint et de la mémoire des défunts, 
nous prierons tout spécialement le 1er novembre, fête de la Toussaint, ainsi que le 2 
novembre, commémoration des fidèles défunts, pour tous ceux qui sont décédés de la 
pandémie de la COVID. Ceux qui le souhaitent peuvent envoyer par courriel les noms des 
défunts qu’ils désirent recommander à la prière de tous, ils seront solennellement 
présentés au cours de la messe du 2 novembre. 
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