
 

 

 

  

Samedi 17 septembre 
Messe anticipée du 25ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 

Dimanche 18 septembre 
25ème dimanche ordinaire 
→ Messes à 9h et 10h30  
Baptême de Valentin RIMAUD 
→ 12h 

 

Lundi 19 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Chapelet 
→ 14h15 

 

Mardi 20 septembre 
Formation catéchistes 
→ 16h-17h 
Catéchisme  
→ 17h30 
Messe  
→ 18h30 
Louange Adoration 
Chapelle St François 
→ 20h30-21h30 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mercredi 21 septembre 
Messe  
→ 9h 
Chorale 
→ 20h15-21h45 

 

Jeudi 22 septembre 
Messe  
→ 18h30 

 

Vendredi 23 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Aumônerie lycée 
→ 18h30_19h30 

 

Samedi 24 septembre 
Messe  
→ 9h 

 
Messe anticipée du 26 ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 25 septembre 
26ème dimanche ordinaire 
→ Messes à 9h et 10h30  

 
 

 
 
 
 

Une équipe du Rosaire 
Vivant 

Lundi 19 septembre à 20 heures 

Au 25 rue Charles Jarrin à Bourg. 

le Rosaire Vivant est accessible à tous.   

• Chants 
• Prière à La Vierge Marie 
• Méditation de la Parole de Dieu 

Le Rosaire Vivant a été fondée par la  Bse 
Pauline Jaricot 

Aumônerie des jeunes 
professionnels 

jeudi 22 septembre, accueil à 19 h 

au foyer Frassati, 6 rue de la paix à 

Bourg. 

Journée mondiale du 
migrant et du réfugié 

Dimanche 25 septembre 
 

Partage de 

la Parole de Dieu 
Ouvert à tous 

Mercredi 28 septembre 
→ 17h-18h 

 

Dimanche 18 septembre 2022 
25e Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
Défunts : Famille BURDIN ; Concetta et Girolamo DI’IASIO ; Luigi SALCUNI ; Madeleine SIMONET 
DE LABORIE ; Evelyne BERTRAND ; Jacques JOLY 
Vivants : Pour les âmes du purgatoire ; Pour une personne âgée, malade ; Pour une intention 
particulière ; Familles BAUDIN-GUITTON 
 

Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique 
des Funérailles : Le service catholique des funérailles.  ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7) 

 
 

 

           

 

https://s-c-f.org/


◆ Entrée          

R/ C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,  
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus,  
Dans la Foi, dans l’Amour.  

 

1- Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté ! 

 

2- Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ;  
Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la charité.  

 

3 – Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix ; 
Tu leur montres l’espérance où les entraine ta voie. 

 

◆  1re lecture (Am 8, 4-7)        

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car 
vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous 
puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions 
écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser 
les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour 
une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure 
par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. 

◆ Psaume    Ps 112  

R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.  
 

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !  

 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.  

 

De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. 

◆ 2e lecture (1 Tm 2, 1-8)        

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des 
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous 
ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité 
et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre 
Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine 
connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même 
en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la 
charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations 

la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, 
saintement, sans colère ni dispute. 

◆ Évangile (Lc 16, 1-13)         

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

◆ Prière universelle :           

                                         R / Fais paraitre ton jour, que l'homme soit sauvé. 
 
 
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         

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 

◆ Sortie       

R/ Toi, notre Dame, nous te chantons ! Toi, notre Mère, nous te prions ! 
 

 1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
 Toi que touche l’Esprit, toi que touche la Croix. 

 

 2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, 
 Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.  


