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 NOTER… 
 Préparation du Repas d’Amitié : Toutes les personnes intéressées sont
les bienvenues ! Il s’agit de s’organiser pour ce temps important pour notre
paroisse. Chacun peut s’y investir selon ses compétences : animation,
décoration, organisation, chant, installation, pub… RDV lundi 22 à 20h !
 Mercredi 1er octobre : Démarrage de l’Eveil à la Foi [4 à 6 ans] avec les
sœurs dominicaines. Contact : domcim@orange.fr
 Dimanche 5 octobre : - Fête de la Famille organisée par le diocèse avec
les AFC à S. Pierre Chanel [Messe à 10h30, suivi d’un repas partagé,
animations toute l’après-midi] en présence de Mgr Roland ;
- Manifestation nationale à Paris pour la défense de la Famille : cars
organisés de Bourg [inscriptions et informations au : 04 74 24 24 24] ;
 Nouveau parcours Alpha. Le nouveau parcours débute le mardi
7 octobre à 19h30. Pour grandir dans la Foi ! Invitons largement… [Tracts à
l’église].


NOUS NOUS REJOUISSONS



 Mariage : Samedi 27 septembre à 15h30 de Joanna GIBAUT et Tanguy BLANCHON
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La vertu de religion

Edito	
  …	
  

	
  	
  Vos	
  rendez-‐vous…	
  
	
  
	
  

 Dimanche 21 septembre, 10h30 : Messe de rentrée et accueil des
nouveaux paroissiens, puis accueil et verre de l’Amitié à la grande salle,
suivi	
  du Repas partagé.
 Lundi 22, 14h15 : Prière du chapelet à l’église
20h : Réunion préparatoire Repas d’Amitié
 Mardi 23, 15h : Rentrée du SEM (Service d’Eglise auprès des Malades)
à Notre-Dame
 Mercredi 24, 20h30 : Rentrée de la Chorale inter-paroissiale
 Jeudi 25, 20h : Groupe Etudiants / Jeunes Pros (au presbytère)
- 20h30 : Groupe de préparation de la Feuille de Messes
 Vendredi 26 : 15h : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du
St Sacrement
 Samedi 27, 18h30 : Confirmations jeunes de l’aumônerie scolaire, par
Mgr Roland
 Dimanche 28, 10h30 : Messe d’action de grâce pour les nouveaux
confirmés

« Cherchez le Seigneur tant qu'il se
laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est
proche. » Nous aurions facilement
tendance à ne considérer que la vertu
de charité dans notre relation avec
Dieu. Or puisque la charité suppose
une certaine réciprocité et tend à une
relation d’amitié profonde, nous pourrions nous demander pourquoi avoir
déployé tant d’efforts dans la construction de superbes églises, pourquoi
apporter tant de soin à tout ce que nous appelons facilement « le décorum » au
détriment d’une relation plus intime. Ce faisant, nous aurions alors oublié toute
l’importance de la vertu de religion, dont la première lecture est une très belle
expression. La vertu humaine de religion relève de la vertu de justice, appliquée
à notre relation à Dieu. C’est elle qui nous fait reconnaitre notre radicale
dépendance vis-à-vis du Créateur. Les actes religieux que nous posons sont des
actes dus à Dieu, non parce qu’il lui manquerait quelque chose, mais parce qu’ils
nous entretiennent toujours plus dans la conscience d’une bienheureuse
dépendance qui nous fait grandir, comme la plante ne peut grandir que dans
« une dépendance bénéfique » vis-à-vis du soleil. Ces actes que nous posons
(spécialement à la Messe), sont réellement libérateurs : ils nous libèrent de notre
égocentrisme pour nous tourner vers Dieu. En ce sens, la vertu de religion nous
conduit vraiment à Dieu et nous dispose à exercer en vérité la plus haute des
vertus : la charité.
P. Geoffroy Guérin +
[Les ouvriers de la onzième heure, évangéliaire byzantin du XIe siècle]
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La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres :
Tous acclameront sa justice.

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas Dieu, de ma joie !



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 pervers, ses pensées ! Qu'il revienne vers le
Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne
sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus
des vôtres, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.

 PSAUME	
  (Ps 144) ————————————————————
R/	
  	
  Garde moi mon Dieu, ma force est en Toi,
Garde moi mon Dieu, mon bonheur, c’est Toi
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.

 2EME LECTURE (Rm 12,1-2)

 ÉVANGILE (Mt 20, 1-16) ——————————————————
——————————————————

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !

———————————————

1. Chaque jour je te bénirai,
Je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
A sa grandeur, il n'est pas de limite.

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !

 PRIERE UNIVERSELLE

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité !

 1 LECTURE (IS 55, 6-9)

–––––––––––––––––––––––––––

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !

R/ Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur !

ERE

 ACCLAMATION DE L’EVANGILE

——————————————

Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée 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 voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le
meilleur ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant
à vous, menez une vie digne de l'Évangile du Christ.

Quête pour les Services Diocésains



 OFFERTOIRE _______________________________________
Jésus, Jésus, Jésus…

 SORTIE

—————————————————————

1. Les Saints et les anges en chœurs glorieux,
Chantent vos louanges, ô Reine des Cieux
R/ Ave, ave, ave Maria !
Ave, ave, ave Maria !
2. Soyez le Refuge des pauvres pécheurs,
O Mère du Juge qui sonde les cœurs !
3. O douce patronne ! Pour toi sont nos chants ;
O Mère si bonne ! Bénis tes enfants.

Prière en ce début d’année -

[à prier avant la rentrée des catéchismes et du parcours Alpha]
Dieu de miséricorde, Toi dont le Fils bien aimé est venu habiter parmi nous,
Envoie ton Esprit de Feu sur notre paroisse.
Tu sais que de nombreuses générations sont venues prier ici et se confier à Toi.
Fais que nous soyons toujours plus missionnaires pour annoncer autour de nous la
Bonne Nouvelle du salut et la joie de Te connaître.
Que nous sachions aujourd'hui susciter une vraie rencontre avec Dieu,
Tout spécialement au catéchisme pour les plus jeunes,
Et au parcours Alpha pour les plus grands.
Viens toucher les cœurs de ceux que Tu inviteras par notre intermédiaire.
Que Notre-Dame de Bourg nous aide et nous garde. Amen.

