
 

  

Dimanche 25 septembre 
26ème dimanche ordinaire 
Journée mondiale du migrant 
et du réfugié 
→ Messes à 9h et 10h30  

Lundi 26 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Chapelet 
→ 14h15 

Mardi 27 septembre 
Catéchisme  
→ 17h00 
Messe  
→ 18h30 
CPP 
→ 20h30 

Mercredi 28 septembre 
Messe  
→ 9h 
Partage d’Evangile :  
Luc (9,57-62) 
→ 17h-18h 
Chorale 
→ 20h15-21h45 

Jeudi 29 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Réunion de préparation au 
Baptême  
→ 20h30 

 
 
 
 
Vendredi 30 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Aumônerie collège 
→ 17h-18h30 
Formation pour adultes : 
Dieu Unique et au-delà de tout 
→ 20h-21h30 

Samedi 1er octobre 
Messe : Vœux de Sœur Marie-
Colombe, dominicaine 
→ 10h30 
Pas de messe à 9h ! 
 
Messe anticipée du 27 ème 
dimanche ordinaire 
Quête Carab 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 2 octobre 
26ème dimanche ordinaire 
Quête Carab 
Messes  
→ 9h  
Entrée en catéchuménat 
→ 10h30 
Baptême de Mila NFOUKEU 
→ 12h 
 
 
 
 
 

  

lundi 26 septembre : 

En raison de travaux, 
l’oratoire de la Miséricorde  
sera fermé jusqu’au 27 au 
matin. 

 

Parcours Alpha : 
Une invitation dans cette feuille 
de messe : Qui vais-je inviter 
pour que cette personne 
découvre la foi chrétienne ? 
 

Formation pour adultes : 

Vendredi 30/09 

De 20h00 à 21h30 

Thème : 

Dieu Unique et au-delà de tout 

Dimanche 25 septembre 2022 
26e du Temps Ordinaire – Année C 

Défunts : Famille POMMERET ; Claudette VALENCIA ; Marie-Thérèse MASSON (quarantaine) ; Nicole 
AMBERT (quarantaine) ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Louis CLIVIO ; Jean CONVERT ; Marie 
CIEREN et son frère Jean CIEREN ; Colette VERGY ; Paul CHASSSAGNEUX ; Michel 
Vivants : Pour Vincent HUYET 
 
 

Chers paroissiens, 
Ce vendredi 23 septembre, nous avons fait 
mémoire de Padre Pio qui écrivait à une amie : 
« Je suis consumé par une double flamme, 
l’amour de Dieu et des hommes. C’est 
comme un volcan au-dedans de moi. 
J’entends au plus intime de moi-même 
cette voix qui me répète : sanctifie-toi et 
sanctifie les autres. » 
 La sanctification est le salut par l’accueil de la 
grâce de Jésus-Christ. 
 Le salut des hommes nous habite-t-il ? 
Pourtant tout le reste n’est que secondaire car 
au service de cet objectif.  « Venez, je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » dit Jésus à ses Apôtres et 
donc à tout membre de l’Eglise. On n’est 
vraiment pêcheur que quand on a pêché au 
moins un poisson.  

On n’est vraiment chrétien que quand on a 
transmis sa foi à un autre chrétien et l’envoi de 
chaque messe constitue une consigne qui pousse 
le chrétien à s’engager dans la diffusion de 
l’Evangile. 
Vous avez reçu avec cette feuille une invitation 
pour participer au parcours Alpha. Elle peut 
être pour vous, si vous être intéressé. Elle est 
surtout pour la personne à qui vous remettrez 
cette invitation.  
La logique de l’Evangile exige de sortir de soi-
même, pour aller à la rencontre de l’autre. Car 
Dieu est sorti de lui-même pour venir au milieu 
de nous. Quelqu’un pourra dire : « je n’ai pas le 
temps. » ou « c’est difficile ». Quel manque de 
foi ! C’est Dieu qui guide et rend fécondes nos 
actions ! Alors courage ! 

P. Dominique Blot 

 

 



◆ Entrée          

R. Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour ! 

 

1. Vous les cieux, (bis), vous les anges, (bis) 
Toutes ses œuvres, (bis) bénissez votre Seigneur ! 

 

2. Astres du ciel, (bis), soleil et lune, (bis) 
Pluies et rosées, (bis), bénissez votre Seigneur ! 

 

3. Feu et chaleur, (bis), glace et neige, (bis) 
Souffles et vents, (bis) bénissez votre Seigneur ! 

◆ 1re lecture (Am 6, 1a.4-7)        

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien 
tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. 
Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du 
troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils 
inventent, comme David, des instruments de musique ; ils boivent le vin à même les 
amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère 
du désastre d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les 
premiers des déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus. 

◆ Psaume (145)         

R/ Ma lumière et mon salut c'est le Seigneur, Alléluia (bis) 
 

1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. 
 
2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. 
 
3. Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

◆ 2e lecture (1 Tm 6, 11-16)       

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie 
éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle 
profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu 
qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant 
Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le 
commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la 
Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera paraître aux temps 
fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun 

homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. 
Amen. 

◆ Évangile (Lc 16, 19-31)        

« Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par     
                                                                                sa pauvreté. » 

◆  Prière universelle             

                                              « Dieu de tendresse, souviens toi de nous » 
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

◆ Communion         

R/ R. Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

◆ Sortie          

 
1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine. 
Reçois ce jour qu'il soit pour toi cadeau de notre amour. 
 

       R/ Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum ! Benedicta Tu ! 
 
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir. 
Mère du Christ, ma tendre Mère, présente-les au Père. 
                                                                                                                                              
5 - Vierge du silence, tu contemples le Sauveur, 
Dans la foi, dans l'Esprit : heureuse es-tu, Marie ! 


