
 

  

Dimanche 20 septembre 
Messes dominicales   
→ 9h et 10h30  
Baptême de Tessa ZELMAR et 
Gabriel MOLARD 
→ 12h 
Journée du patrimoine 
 (voir affiche) 
→ 13h -19h 
 

 

Lundi 21 septembre 
Chapelet  
→ 14h15 

 

Mardi 22 septembre 
Louange et adoration à la 
chapelle St François 
→ 20h30-21h 30 

 

Mercredi 23 septembre 
Rentrée du catéchisme  
(entrée place Bernard) 
→ 17h 45 

 
 
 
 

Vendredi 25 septembre  
Chapelet de la Miséricorde 
dans les stalles 
→ 15h 

 

Samedi 26 septembre 
Messe 
→ 9h 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 27 septembre 
Messes dominicales 
→ 9h  
1ère communion des enfants 
des écoles 
→ 10h30 
Ordination diaconale de Loic 
BIOT 
→ 15h 
 
 
 

 

 

Journée mondiale du 
migrant et du réfugié  
→  Dimanche 27 septembre 

 

Rentrée de la chorale 
inter paroissiale dans 
l'église 
→ Mercredi 30 septembre 20h30      

 

Mariage de Vincent 
BILOA-ATANGANA et 
Océane DUMANGE 
→  Samedi 3 octobre à 15h 

 

 

Dimanche 20 septembre 2020 
25e du Temps Ordinaire 
 

Défunts : Louis CLIVIO ; Anne VARDAMASCOS ; Christian MASSERON ; Guilheme GUIGON ; 
Jérôme REBOUX 
Vivants :  En action de grâce pour le mariage de Bénédicte et Patrice GUEREMBENGA ; 
 pour Gabriel et Tessa baptisés en ce jour ; Emilienne LAPIERRE ; Anne-Marie MATHONNAT 
 
 
 

Jésus et les mathématiques... 
Ce n’est un secret pour personne que le Fils 
de Dieu a toutes les compétences de par son 
statut divin, sauf une...les maths ! Il semble 
avoir de grosses lacunes en cette matière 
qu’il a vraisemblablement peu étudiée à 
Nazareth, à l’école d’un charpentier 
davantage porté sur le travail manuel.  
Quelle inégalité, voire discrimination, que 
cette distribution de salaire injuste qui 
semble pousser à l’oisiveté, voire à la 
fainéantise ! 
Quand on acceptera de comprendre un jour 
que « ses pensées ne sont pas celles des 
hommes », alors on entrera - en ôtant nos 
sandales - sur cette Terre Sainte de l’Amour 
véritable, et donc gratuit, d’un Dieu qui n’a 
qu’un seul et unique désir : que tous et 
chacun reçoivent le fameux denier de la Vie 
Eternelle ! Voilà l’égalité parfaite à laquelle 
nous sommes appelés, quels que soient les 

dons et talents, avantages ou pseudo 
privilèges, dont nous pouvons jouir ici-bas.  
N’y aurait-il pas là une clef, pour ouvrir un 
chemin de libération à ce fameux démon de 
la jalousie, qui peut tant ronger à certaines 
heures notre cœur blessé...? 
St Paul a très bien compris cette logique de 
Dieu, tiraillé par son désir de « partir pour 
être avec le Christ », et celui de rester ici-bas 
en mettant au service de tous ses dons et 
talents, reçus gratuitement de ce « Jésus 
qu’il persécutait » jusqu’alors. 
Lui, l’ouvrier « de 12h ou de 15h », s’est 
dépouillé de tout comme son Maître, pour 
partager largement ce denier de la Vie 
Eternelle, en abandonnant toute logique 
comptable mesquine, pour recevoir 
l’illumination intérieure d’un regard 
bon...comme son Maitre ! 
Moralité, être nul en maths n’est pas 
forcément un handicap !! 

P.Stanislas 

 

 

 



◆ Entrée          

R/ Je t´exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d´amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 
2. Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, 

Qu´ils disent la gloire de ton règne, qu´ils parlent ô Dieu de ta prouesse. 
 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

◆ 1re lecture (Is 55, 6-9)        

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. 
Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il 
revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est 
riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas 
mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus 
de vos pensées.  

 

Psaume (Ps 144 (145))           

R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent 
 

1. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
2. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 

◆ 2e lecture (Ph 1, 20c-24. 27a)       

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. 
En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant 
en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens 
pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; 
mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, 
ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. 

◆ Évangile (Mt 20, 1-16)        

« La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : tous 
acclameront sa justice. » 

 

◆  Prière universelle             

« Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi » 

 

◆ Communion          

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous  Seigneur. 
 

◆ Sortie           

R. Je t´exalte ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais ! 
 
4. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia ! 

 


