
 

  

Dimanche 6 septembre 
Messes dominicales 
Quête pour le CARAB 
→ 9h et 10h30 
Baptême de Elyo MARCOUX 
et Adèle FISCHER 
→ 12h                                                                       
 

Lundi 7 septembre 
Chapelet  
→ 14h15 

Mercredi 9 septembre 
Pas de messe à St Antoine 
jusqu’à nouvel ordre (causes 
sanitaires) 

Vendredi 11 septembre 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h dans les stalles 
 

Samedi 12 septembre 
Messe 
→ 9h 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 
 
 
 
 
 

Dimanche 13 septembre 
 Rentrée paroissiale et accueil 
des nouveaux paroissiens  
→ 10h30 Messe unique ! 
Attention pas de messe à 9h !! 
 

 

 

 

Inscription au 
catéchisme  

Mercredi 16 septembre à 17h 

10 place Clémenceau ou 
entrée   place Bernard 

Rentrée Paroissiale et 
accueil des nouveaux 
paroissiens  
Dimanche 13 septembre  

- Messe unique à 10h30 ! 

-Pique-nique au château de 
Rivoire à Montagnat 

-Covoiturage ou départ en vélo 
pour les sportifs (30mn) 

-Vêpres à 15h30 et départ 

 

Attention ! 
Pas de messe à la chapelle St 
Antoine le mercredi soir 
(causes sanitaires) 

 

Dimanche 6 septembre 2020 
23e du Temps Ordinaire 

Défunts : Georgette MONTIBERT ; Famille BERROD-GAILLARD ; Françoise BONNAMOUR ;   
Paul BOCQUET ; Patrice FOILLERET ; Défunts du mois d’août : Claude PERRIOD 
Vivants : pour Louis ; En action de grâce pour le mariage de Bénédicte et Patrice GUEREMBENGA ; 
Famille RENAUD-PECHEUR ; Action de grâce pour le baptême de Thomas 
 

  
« Quand deux ou trois sont réunis en mon 
Nom, je suis au milieu d’eux » 
             Quelle bonne nouvelle le Seigneur 
nous révèle dans ces quelques mots ! Il nous 
donne l’assurance de sa  Présence dans 
l’Eglise. 

Cette bonne nouvelle, Jésus, d’une 
certaine manière, la conduira à son terme, 
voire son achèvement, quand se séparant 
de ses disciples, après sa résurrection, il 
leur dira : « Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde » Mt 28,20 
               Ayant reçu cet enseignement du 
Seigneur, il serait judicieux de faire un 
retour sur soi-même, et voir comment nous 
accueillons cette Parole du Seigneur, et 
comment nous en vivons. 
De fait, nous croyons à la Présence de Jésus 
dans l’Eglise. Néanmoins, nous devons être 
vigilants. En effet, nous risquons de nous 
habituer à cette Présence du Christ avec 
tout ce que cela comporte de risques, en  
tant que nous pouvons ne plus y faire trop 
attention. Il semble donc opportun de 

demander chaque jour au Seigneur, la grâce 
de savoir accueillir sans cesse la Parole  qu’il 
nous dit en ce dimanche. Accueillir cette 
Parole pour accueillir Celui qui nous la 
donne. 
             Accueillir le Christ pour soi, certes, 
afin de vivre notre vie chrétienne, toujours 
plus uni à Lui, afin de pouvoir dire avec 
l’apôtre saint Paul : « Ce n’est plus moi qui 
vit, c’est le Christ qui vit en moi » Ga 2,20. 
Mais aussi accueillir le Christ pour les 
autres, en tant qu’animés, en vérité, par sa 
Présence, nous serons des « guetteurs » 
pour les autres, selon ce que Dieu a révélé au 
prophète Ezéchiel. Il ne s’agit pas de se 
mêler de la vie des autres, mais d’aider les 
autres à progresser dans leur vie chrétienne. 
Il s’agit de s’aider mutuellement. Cette 
attitude de guetteur qui est à l’opposé de 
celle de Caïn qui a dit à Dieu, après avoir tué 
Abel : « Suis-je le gardien de mon frère ?»  
Gn 4,9. 

                                                
       Père Didier Gaud 

 

 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R/ Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 
      Bénis le Seigneur, Ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, 
À la fosse, Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

◆ 1relecture (Ez 33, 7-9)        

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur  
pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les 
avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, 
si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son 
péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le 
méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son 
péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. » 

◆ Psaume (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab,7d-8a.9)         

R/ Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au 
désert, où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

◆ 2e lecture (Rom 13, 8-10)       

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui 
aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas 
d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras 
pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein 
accomplissement de la Loi, c’est l’amour. 

◆ Évangile (Mt 18, 15-20)        

« Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la 
parole de la réconciliation » 
 

◆  Prière universelle             

« Dieu de tendresse, souviens toi de nous » 
 

◆  Offertoire          

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

◆ Communion         

R/Je vous aime ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer,   
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.  

 

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur le Ciel de ta demeure, un temple sacré !   
Père, Fils et Saint-Esprit, ton Amour est pour moi le plus grand des trésors ! 

 

2. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !   
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !   

 

5. Rien n’est grand, plus que l’Eucharistie, Jésus s’offrant au Père se tient parmi nous. 
Il est le pain de la Vie, Notre Seigneur est là, présent sur nos autels. 

◆ Sortie          

Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras : 
Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. (bis) 

 

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui : il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 

 

 2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends avec patience, 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. 


