
 

  

Samedi 18 septembre 
Messe anticipée du 25ème 
dimanche TO 
→ 18h30 

Dimanche 19 septembre 
25ème dimanche ordinaire  
Messes  
→ 9h et 10h30 

Lundi 20 septembre 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe 
→ 18h30 

Mardi 21 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Réunion des animateurs 
d’aumônerie 
→ 20h 

Mercredi 22 septembre 
Messe  
→ 9h 
Réunion des catéchistes 
→ 16h 
1ère rencontre de catéchisme 
Entrée salle Bernard 
→ 17h45 
Réunion de l’équipe 
catéchuménat 
→ 20h 
 

 

Jeudi 23 septembre 
Messe  
→ 18h30 

Vendredi 24 septembre 
Messe 
→ 18h30 

Samedi 25 septembre 
Messe 
→ 9h 
Inscription pour l’aumônerie 
→ 10h30 
Baptême de Théo SAMSON 
→ 11h 
Messe anticipée du 26 ème 
dimanche TO 
18h30 

Dimanche 26 septembre 
26ème dimanche TO 
Journée mondiale du migrant et 
du réfugié 
Messes  
→ 9h  
→  10h30 
 
 
 
 
 

 

 

Adoration 
eucharistique 

Du lundi au samedi : 

De  8h00 à 22h00. 

Et nuit de mercredi à jeudi 

Inscription auprès de Marie 
Cécile Furzac : 

malililebac@free.fr 

                 Journées  du 

Patrimoine 

Dimanche 19 
Septembre 

Visites de l’orgue 
→  13h, 14 et 15h 

Concert de l’ensemble 
vocal Clorynde 

→ Entrée gratuite 
→ 17h30 

Chorale 
interparoissiale 

Reprise le merc. 29/09 

de 20h15 à 21h45 

Dimanche 19 septembre 2021 
25ème du Temps Ordinaire 

Défunts :  Madeleine SIMONET DE LABORIE  
Vivants : Anniversaire de madame Sainte Ctroix MOLIMARD  

Chers paroissiens, 

J’ai pu rencontrer quelques-uns des 
catéchumènes de la paroisse. Ils ont fait leur 
entrée en catéchuménat au mois de juillet 
dernier. J’ai admiré leur disponibilité à 
continuer ce chemin qui les mènera au 
baptême. Ils m’ont dit aussi que la 
communauté paroissiale était encore pour 
eux une grande inconnue et que bien des 
efforts de notre part doivent être faits pour 
aller à leur rencontre avant qu’ils en 
deviennent des membres à part entière.  

Nous allons leur adjoindre des parrains ou des 
marraines qui les aideront à s’intégrer, à 
comprendre notre liturgie, à entrer en 
relation d’amitié avec le Seigneur et avec vous.  

Dans cette cathédrale, à l’image de ces bancs 
d’église que l’on referme derrière soi une fois 
que l’on a trouvé sa place, on peut vite 
s’enfermer dans son quant-à-soi. Notre Dame  
de Bourg, au cœur de la ville, est un lieu idéal 
pour accueillir et annoncer la Bonne Nouvelle. 

Je compte sur tous pour faire des efforts afin 
d’éviter les cloisonnements et d'avoir ce 

regard bienveillant qui accueille sans arrière-
pensée celui qui vient du dehors de la 
communauté paroissiale.  

Le Congrès Mission du 1° au 3 octobre s’ouvre 
à Lyon. Il est conçu comme un laboratoire où 
chaque participant se pose la question des 
actions simples, à sa portée, qu’il peut réaliser 
pour que le nom du Christ soit connu. Vous 
pouvez vous inscrire :  

https://www.congresmission.com/ 

Enfin, il reste encore des plages horaires à 
pourvoir pour l’adoration permanente en 
paroisse, notamment le samedi. C’est un 
trésor qu’il ne faut pas perdre. Je vous invite 
fortement à vous inscrire, de manière 
permanente. Cette fidélité est indispensable 
pour pérenniser l’Adoration Eucharistique. 
Elle est aussi la marque de notre engagement. 
Il n’y a pas d’amour du Seigneur et du 
prochain sans cette fidélité dans la prière 
commune et personnelle. 

P. Dominique Blot 

 

 

 

 

 

Reprise de l’aumônerie 
des étudiants et jeunes 
pros : 

Jeudi 30/09 19h00 à 
20h00   6, rue de la Paix 



◆ Entrée          

R/  Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : Jour d'allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 

 

1 - Ô quelle joie quand on m'a dit :" Approchons-nous de sa Maison, 
Dans la Cité du Dieu vivant. !" 

 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t'a choisie ! 

 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 

 

◆ 1re lecture (Sg 2, 12.17-20)        

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un 
piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir 
à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles 
sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu 
l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages 
et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa 
patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra 
pour lui. » 

◆ Psaume (53)            

R/ Le Seigneur est mon appui entre tous. 
 

1. Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. 

 

2. Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. Par ta vérité, Seigneur, détruis-les ! 

 

3. Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 

◆ 2e lecture (Jc 3,16-4,3)       

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes 
d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, 
puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons 
fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui 
donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les 
conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat 
en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez                      
; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous                
faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous 
demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque 
c’est pour tout dépenser en plaisirs. 

◆ Évangile  (Mc  9, 30-37)        

"Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur 
Jésus Christ" 

◆  Prière universelle             

« Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi » 

◆  Offertoire          
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une simple hostie de pain. 

 

R/ Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 

 

R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.  " 
  

◆ Sortie           

 R/ Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents, ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 

 

1.  Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?  
 
Refrain/ 
Pont : 
Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus 
 
 

 

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.  
 
Refrain/ Pont : 
 

 

3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus. 
Refrain/ Pont  


