
 

  

Dimanche 13 septembre 
 Rentrée paroissiale et accueil 
des nouveaux paroissiens  
Messe unique à 10h30 ! 
(Quête pour la Terre Sainte) 
 
-Route vélo avec le père Marc 
(rdv place Bernard après la 
messe ) 
-Pique-nique au château de 
Rivoire à Montagnat                                                             
-Vêpres à 15h30 et départ 

 

Lundi 14 septembre 
Chapelet  
→ 14h15 

 

Mercredi 16 septembre 
Inscription au catéchisme au 
10 place Clémenceau ou par 
l’entrée place Bernard 
→ 17h 
Pas de messe à St Antoine 
jusqu’à nouvel ordre (causes 
sanitaires) 
Catéchumènes adultes  
Repas partage 
→ 20h-21h30 
 
 

 

Vendredi 18 septembre  
Chapelet de la Miséricorde 

      dans les stalles 
→ 15h 
 

Samedi 19 septembre 
Messe 
→ 9h 
Messe de rentrée de 
l’enseignement catholique 
→ 10h30 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 

Dimanche 20 septembre 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 
Baptême de Tessa ZELMAR et 
Gabriel MOLARD 
→ 12h 

 

Groupe Louange et 
Adoration  
→ Mardi 22 septembre à la 
chapelle St François,  de 20h30 à 
21h30 
 

1ère communion 
enfants des écoles  
→ Dimanche 27 septembre 
         à 10h30 

 

Ordination diaconale 
de Loic BIOT  
→ Dimanche 27 septembre  
         à 15 h 

 

 

Dimanche 13 Septembre 
24e du Temps Ordinaire 

Défunts : Daniel RUER ; Roger THEVENOT ; Patricia THEVENOT ; Marie-Thérèse PRAUTOIS ;  
Alice MONTANT ; Défunts des familles MONTANT-FAUCHARD-PICHONNIERE ; Josiane 
ROUSSET ; Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI IASIO 
Vivants : En action de grâce pour le mariage de Bénédicte et Patrice GUEREMBENGA 
 

Pardonner c’est tisser du lien 
« Oh mon père c’est juste un petit 
mensonge. En me moquant de lui, je n’ai 
pas voulu lui faire du mal ».  
Se moquer, offenser, froisser, blesser, 
mépriser, même si cela est minuscule, peut 
être difficile à pardonner, surtout si cela 
vient de personnes qui nous sont 
familières. C’est le cas de cet homme à qui le 
Roi a effacé une somme énorme, alors qu’il 
n’a pas su le faire pour l’un de ses amis qui 
lui devait une somme ridicule.  
Si je veux imiter Jésus, je dois tout mettre 
entre les mains de Notre Père du ciel. 
L’offense injuste qui m’est faite je dois la 
confier au Père, avant qu’elle ne devienne 
trop lourde au point de briser les liens. Dieu 
nous aime tellement qu’il efface notre péché 
en soufflant dessus. Et si nous apprenions 

de lui ? Il n’y a pas que le péché qui coupe les 
liens. Il y a aussi l’indifférence. 
 Dimanche après dimanche, nous 
répondons à l’appel du Seigneur pour 
entendre sa Parole et tisser des liens entre 
nous. Combien de personnes connaissons-
nous dans notre assemblée ? Y a-t-il des 
personnes que je n’ai jamais saluées ? 
Comment mettre en pratique l’amour 
fraternel ?  

« Aucun de nous ne vit pour soi-
même…nous vivons pour le Seigneur, nous 
mourrons pour le Seigneur » 

Père Marc 

 
 

  

 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R/Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, exulte Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, exulte Jérusalem, danse de joie. 

◆ 1re lecture (Si 27, 30 – 28, 7)       

Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. 
Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte 
rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, 
tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, 
comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, 
son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre 
mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et 
renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux 
commandements. Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le 
prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.  

◆ Psaume (102)            

R/ Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.  
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

2. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 

 

3.  Il n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

4. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. 

 

◆ 2e lecture (Rm 14, 7-9)        

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-
même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons 
pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au 

Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et 
des morts et des vivants. 

◆ Évangile (Mt 18, 21-35)         

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

◆ Prière universelle            

« Le Seigneur est tendresse et pitié. » 

◆ Quête impérée pour la Terre Sainte       
 

◆ Communion        

R/ Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, 
Mais dis seulement une parole et je serai guéri ! 

 

1 . Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés,  
par la foi que tu nous a donnée ; 
avec Toi, nous vivons ressuscités, 
avec Toi, nous règnerons dans les cieux. 

 

2 . Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé, 
afin que Tu sauves le monde par ta croix ; 
tout homme qui croit en Toi ne périra pas, 
mais il recevra en héritage la Vie éternelle. 

 

3 - Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu, 
afin que Tu me reconnaisses comme ton ami, 
car la justice ne vient pas de moi-même, 
mais elle vient de Toi, par la foi. 

 

4 - Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, 
et éprouver la puissance de ta résurrection ; 
je veux communier aux souffrances de Ta passion, 
configuré à Toi dans le Mystère de la mort. 

◆ Sortie           

 
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, 
Je raconterai toutes tes merveilles,  
Je chanterai ton nom.  
 
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,  
Je ferai de toi le sujet de ma joie,  
Alléluia ! 


