
 

  

Samedi 3 septembre 
Messe anticipée du 23ème 
dimanche ordinaire 
Quête Carab 
→ 18h30 
 

Dimanche 4 septembre 
23ème dimanche ordinaire 
Quête Carab 
→ Messes à 9h et 10h30  
 

Lundi 5 septembre 
Messe  
→ 18h30 
Chapelet 
→ 14h15 
 

Mardi 6 septembre 
Messe  
→ 18h30 
 

Mercredi 7 septembre 
Messe  
→ 9h 
 
 
 
 
 

Jeudi 8 septembre 
Nativité de la Vierge Marie 
Messe  
→ 18h30 

Vendredi 9 septembre 
Messe  
→ 18h30 

Samedi 10 septembre 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée du 24ème 
dimanche ordinaire 
→ 18h30 
Soirée Evangélisation 
→ 20h30-22h 

 
 

Dimanche 11 septembre 
24ème dimanche ordinaire 
→ Messe unique à 10h30  
Accueil des nouveaux 
paroissiens 
Verre de l’amitié  

 

Inscription catéchisme 
du CE1 au CM2 
Mercredi 14/09 à 17h30 
Feuillets de pré-inscription au fond de 
l’église et à l’accueil de la cure 

 
 

Réunion équipe 

Feuille de Messe 
Mercredi 14 septembre à 20 h 15 
 

Pour tous les adorateurs 
Jeudi 15 septembre 
Messe à 18 h30 suivi du repas partagé 
 

Formation chrétienne 
pour adultes 
Vendredi 16 septembre 20h-21h30 
Dieu Unique au-delà de tout 
 

Inscription Aumônerie 
lycéens et collégiens 
Le samedi 17/09 à 10h00 
Père Martin Soboul 06 31 76 98 03 
Juliette de Rivoire 06 63 21 21 73 

 

Dimanche 4 septembre 2022 
23e du Temps Ordinaire – Année C 

Défunts : Jean LOHIE ; pour les âmes du purgatoire ; Paul PERDRIX (anniversaire) ; Alexandre 
COMPAGNON ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Jean CONVERT ; Père Jean-Marie JAMMES ; 
Claude et Colette ANGELOTTI ; Défunts du mois d’août : Marie-Thérèse MASSON ; Nicole AMBERT ; 
Jean-Marc CHEVAL ; Pierre PRUDHOMME 
Vivants : Action de grâce pour 3 familles ; Pour un malade ; Action de grâce ;  
 

Chers paroissiens,  

La vie paroissiale va reprendre. Des personnes 

frappent à la porte de la paroisse pour trouver 

le Seigneur. Je vous invite à avoir une 

attention particulière pour elles. Dans 

l’Évangile, nous remarquons comment le 

Seigneur Jésus saisit dans un même regard la 

personne et aussi son salut, sa guérison, sa 

libération. Une paroisse n’est pas d’abord une 

communauté sympathique, même s’il est 

nécessaire qu’elle le soit. Elle est une 

communauté de salut. Ceux qui accueillent 

avec sincérité la Bonne Nouvelle se réunissent 

au Nom de Jésus pour chercher ensemble le 

Règne, le construire, le vivre. L’ordre donné 

aux Douze – « Allez proclamer la Bonne 

Nouvelle »-vaut aussi pour tous les chrétiens. 

C’est pour cela que Pierre appelle ces derniers 

« un peuple acquis en vue d’annoncer les 

merveilles » de Dieu. Quelles merveilles de 

Dieu  suis-je prêt à annoncer ? 

Seront proposées cette année des activités 

qui sont des étapes que la communauté 

paroissiale s’efforce de mettre en place pour 

jalonner le chemin de salut que nous voulons 

partager. Je souligne en particulier, à partir du 

mois d’octobre, un parcours Alpha. Des tracts 

d’invitation seront mis à disposition, à charge 

à chaque paroissien d’inviter une ou deux 

personnes. À la rentrée paroissiale, le 11 

septembre, sera donné aussi un document qui 

rassemblera l’ensemble des activités 

paroissiales.  

Enfin, n’oublions pas le Jubilé du 200° 

anniversaire de la restauration du diocèse qui 

durera une année. Nous y découvrirons la 

figure d’un évêque exceptionnel, Mgr Devie 

(1823 à 1852). Le diocèse de Belley a connu, 

sous la houlette de ce pasteur, un renouveau 

étonnant. Nous sommes appelés au même 

défi dans un monde qui a profondément 

changé mais où l’annonce de la Bonne 

Nouvelle est toujours aussi pertinente et 

d’actualité. L’homme a besoin d’être sauvé 

par Jésus, sinon il est perdu. 

P. Dominique Blot 

 



◆ Entrée          

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'Amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, 
À la fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

◆ 1re lecture (Sg 9, 13-18)        

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les 
volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, 
instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile 
alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est 
sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, 
qui donc l’a découvert ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse 
et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre 
sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la 
Sagesse, ont été sauvés.   

◆ Psaume (89)            

R/ D’âge en âge Seigneur, tu as été notre refuge.  
 

1. Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

 

2. Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée. 

 

3. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

 

4. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

◆ 2e lecture (Phm 9b-10.12-17)       

Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier 
maintenant à cause du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon 
enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme 
mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services 
en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire 
sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais 

volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le 
retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, 
comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, 
aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en 
communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi. 

◆ Évangile (Lc 14, 25-33)        

« Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements.» 

◆  Prière universelle             

« Vers toi Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière ! 
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes » 

◆ Communion          

R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,  
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés. 

 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. 

 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit. 

 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité, tu rassembles en un corps les enfants dispersés. 

◆ Sortie           

R/ Marie, enseigne-nous, à croire, à espérer, à aimer avec toi. 
Montre-nous la voie qui conduit à la paix, 
La voie vers le royaume de Jésus. Etoile d’espérance 
Brille sur nous et guide nos pas au long des jours. 

 

1. Tu as été aux côtés de ton Fils de sa naissance jusqu’au calvaire. 
Tu demeures inébranlable dans l’espérance. Tu as connu la joie de la résurrection. 
Jésus est sorti du tombeau, Vainqueur du péché, Vainqueur de la mort. 

 

2 Dieu a pris chair en ton sein virginal. Il t’a confié l’humanité. 
Pour accomplir son sacrifice sur la croix, par ta maternité, tu fécondes l’Église, 
Dieu nous enrichit par ce don, Mystère de miséricorde et d’amour. 


