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                    Dimanche 18 octobre 2020 

29ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu 

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » La phrase de Jésus-

Christ qui conclut l’évangile de ce dimanche (Matthieu 22,15-21) a été reprise par le Concile Vati-

can II « [Le Christ ] reconnut le pouvoir civil et ses droits, quand il ordonna de payer le tribut à Cé-

sar, mais rappela clairement qu’il faut respecter les droits supérieurs de Dieu. » (Déclaration sur la 

liberté religieuse, §11). Cette double dimension de la Parole du Christ qui légitime les autorités hu-

maines, tout en les subordonnant à celles de Dieu, est vécue et enseignée par l’Eglise depuis les 

premiers temps. Les premiers chrétiens n’ont pas cherché à renverser le pouvoir établi ni à échap-

per aux lois civiles, même si la légitimité du pouvoir romain pouvait être contestable. En revanche, 

les nombreux martyrs nous montrent que le respect de la volonté de Dieu, de le Loi divine a tou-

jours été premier par rapport aux volontés humaines, même appuyée par la force. 

Cet équilibre périlleux mais affirmé des premiers chrétiens est encore 

celui que nous vivons aujourd’hui comme peuple de Dieu : les règles du 

confinement observées attentivement dans nos églises, même quand 

elles semblent exagérées, montrent notre conviction de vouloir participer 

au bien commun et à l’effort de la nation entière, indépendamment de 

nos orientations politiques personnelles ou de notre adhésion au pouvoir 

en place. Je suis aussi édifié par l’honnêteté des chrétiens dans beau-

coup d’actes de la vie courante où nos contemporains n’hésitent pas à frauder ou à transgresser la 

loi sans aucun scrupule (pour le code de la route, par exemple). 

Tout en respectant l’autorité de l’Etat, les chrétiens sont en même temps en première ligne, et c’est 

leur place, pour contester la loi quand celle-ci va à l’encontre de la loi divine. Ainsi les prises de 

paroles des évêques et de nombreux chrétiens contre le libéralisme sauvage, les guerres injustes, 

la destruction de l’environnement, le mépris des pauvres, les atteintes à la vie humaine naissante, 

fragile ou finissante. L’enseignement de l’Eglise est en effet une boussole qui nous indique le Bien 

Commun, là où le pouvoir démocratique peut être le jouet des luttes d’intérêt qui veulent, non seu-

lement autoriser ce qui est mal, mais parfois même l’appeler « bien ». 

En obéissant aux lois humaines tout en reconnaissant la supériorité de Dieu, le chrétien sera tou-

jours dans cette situation inconfortable mais juste, seule conforme à la Vérité que nos prédéces-

seurs ont vécue et proclamée au péril de leur vie. 

Père Louis-Marie Talon 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Eglise Saints-Cyrille et Méthode 

Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon 

Lectures du jour :  Is 45, 1.4-6a 
   Ps 95, 1.3-5.7-10 
   1 Th 1, 1-5b 
   Mt 22, 25-21 



HORAIRES DES MESSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi Dimanche 

S. Germain 

 

Pas de 

messe 

12h 8h30 12h 8h30 8h30 9h / 10h30   

S. Charles 12h 8h 12h  8h  

17h à l’hôpital  

12h 12h 9h 

CALENDRIER  
 

Changement d’heure : dans la nuit du 24 au 25 octobre 
retardez vos montres d’une heure. 

Dimanche 1er novembre : 

* à 18h30 dans l’église Saint- Germain de Charonne 
« MESSE des ILLUMINATIONS » animée par le groupe Antilles. 

Nous prierons pour nos défunts dans la tradition antillaise. 
Cette année, en raison de la situation sanitaire nous ne 
pourrons pas nous retrouver après la messe pour un temps 
festif. 

Samedi 7 novembre :   

* à 17h30  GROUPE BIBLE – Les FEMMES de la BIBLE au  
124 rue de Bagnolet : EVE, la première femme que rencon-
trons en ouvrant la Bible au livre de la Genèse. Pour ceux 
et celles qui veulent rejoindre ce groupe de travail, contac-
ter le P Jean qui vous fera parvenir le document à travailler. 

* à 18h30 : Messe à l’intention de Marie de Miribel à l’occa-
sion de son anniversaire de décès. 

Tous donateurs au Denier !   
« Chers amis,  

Merci beaucoup pour votre compréhension, vos 
retours positifs suite aux annonces de la se-
maine passée pour le denier de l’Eglise, et sur-
tout pour votre grande générosité. Beaucoup 
d’entre vous ont tenu à témoigner leur soutien 
dans cette situation financière difficile pour 
notre paroisse. J’y vois la charité à l’œuvre 
dans notre communauté et notre profonde uni-
té ! Avec ma grande reconnaissance.  
Père Christophe+ » 

HORAIRES DE LA TOUSSAINT 2020 

Vendredi 30 octobre :  

Confessions dans l’église S.-Germain de 17h à 
19h  

Solennité de la Toussaint  

Dimanche 1er novembre : 

A Saint-Germain de Charonne  

Messe anticipée samedi soir à 18h30 

9h, 10h30 et 18h30 (Messe des Illuminations) 
à Saint-Germain  

A la Chapelle Saint-Charles  

Messe à 9h 

Lundi 2 novembre :  

Commémoration de tous les fidèles défunts  

A Saint-Germain de Charonne  

Messe à 12h et à 19h 

A la Chapelle Saint-Charles  

Messe à 12h 

Extraits de l’encyclique « Tutti Fratelli » pu-

bliée par le Pape François le 4 Octobre 2020 
 

85. Pour les chrétiens, les paroles de Jésus impli-
quent qu’il faut reconnaître le Christ lui-même dans 
chaque frère abandonné ou exclu (cf. Mt 25, 40.45). 
En réalité, la foi fonde la reconnaissance de l’autre sur 
des motivations inouïes, car celui qui croit peut parve-
nir à reconnaître que Dieu aime chaque être humain 
d’un amour infini et qu’« il lui confère ainsi une dignité 
infinie ». À cela s’ajoute le fait que nous croyons que 
le Christ a versé son sang pour tous et pour chacun, 
raison pour laquelle personne ne se trouve hors de 
son amour universel. Et si nous allons à la source ul-
time, c’est-à-dire la vie intime de Dieu, nous voyons 
une communauté de trois Personnes, origine et mo-
dèle parfait de toute vie commune. […] 

Du 17 octobre au 2 novembre : Vacances scolaires 

 * Chaque dimanche Vêpres (17h15) et Adoration eucha-
ristique (17h30) comme à l’habitude 

* Laudes et accueil des prêtres reprendront le mardi 3 no-
vembre. 



 

 

 

 

 

 

 

Prions pour les défunts qui viennent de nous quitter :  

Marie-Rosane CHAN-KAI-LUAN, Yann CHESNAIS et Jean 

HERVAS . 

Carnet paroissial 

Pastorale des Jeunes 

 6-11 ans 

Pour la semaine du 19 au 23 Oc-
tobre Il reste quelques places au 
Patronage du Coeur, 22 rue du 
Lieutenant Chauré. 

A partir de 1,50 €/jour en fonc-
tion du quotient familial 

renseignements : patronagedu-
coeur.fr // 07 68 89 36 24 

Eveil à la foi  

Prochaine rencontre :  

 le dimanche 8 novembre 

pendant la messe de 10h30 

Aumônerie  
Calendrier aumônerie collégiens - lycéens (11-17ans) 

Vacances scolaires. Reprise des activités mardi 3 novembre.  

Gatanaëlle, notre nouvelle coordinatrice, vous accueillera à nou-
veau chaque après-midi du mardi au vendredi. 

Le mercredi, reprise des déjeuners paninis (12h30), du piano 
(16h30), du tutorat (horaires personnalisés) 

 
Renseignements :  

06 20 31 69 03 / responsable.aumonerie@gmail.com 

 

Jeunes adultes 18-
30 ans :  

7-8 novembre : weekend de 
rentrée des 18-30 ans 

Contact :  alixlarom-
def@hotmail.fr 

Evénement à venir  :  

7 novembre 1959—7 novembre 2020 

Anniversaire de la mort de Marie de Miribel, fondatrice de l’Œuvre 

de la Croix Saint-Simon  

Une messe sera célébrée à son intention le samedi 7 novembre à 

18h30 à Saint-Germain de Charonne. Nous confirons au Seigneur 

toutes les personnes en souffrance de notre quartier. Sa tombe se 

trouve dans le cimetière de Charonne jouxtant l'église Saint-Germain de Cha-

ronne (parcelle 1, 2e section).  

Dimanche 22 novembre, à 10h30 :  

Installation du Père Christophe comme curé de Saint-Germain de Charonne 
par Monseigneur Denis Jachiet. Merci de retenir votre date dès maintenant. 

Service Civique: 

L'aumônerie propose un Service Civique indemnisé (580 €/mois pen-
dant 7 mois) pour un jeune de 18 à 25 ans, disponible au moins 24 
heures par semaine (fin d'après midi ou/et weekend). 
Renseignements :  
 responsable.aumonerie@gmail.com 
Gatanaëlle : 06 20 31 69 03  

Tiny.cc/civique 

http://patronageducoeur.fr
http://patronageducoeur.fr
mailto:responsable.aumonerie@gmail.com
mailto:alixlaromdef@hotmail.fr
mailto:alixlaromdef@hotmail.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_de_Charonne
mailto:responsable.aumonerie@gmail.com


 

 

 

 

Entrée 

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 

Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 

 

1. Voyez ! les pauvres sont heureux : 

Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : 

Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au coeur pur : 

Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2. Voyez ! les affamés de Dieu : 

Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 

Ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 

 

3. Voyez ! le peuple est dans la joie : 

L´amour l´emporte sur la haine ! 

Voyez ! les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n´ont plus de trône ! 

Voyez! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes ! 

 

Psaume  

R/ 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. 
 
 

Communion 

R/ Recevez le Corps du Christ, Buvez à la source im-
mortelle. 
  
1. Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
  
2. Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
 
5. Qui mange de ce pain et boit de cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 

  
 
6. Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut, 
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi 

R/ Nous te saluons, 

Ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 

Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée 

L´aurore du salut 

 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en Toi la promesse de vie. 

 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

 

 A l’orgue :  

Entrée : Troisième choral de César Franck  

Offertoire : ¨Pastorale de Bach  

Sortie :  Finale du troisième de César Franck  


