→

Dimanche 8 septembre 2019
23e du Temps Ordinaire

Lundi 9 septembre
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mercredi 11 septembre
Inscriptions catéchisme
→ 17h45
Messe à St Antoine
→ 19h
Conseil Pastoral de Paroisse
→ 20h00 adoration
→ 20h30 réunion
Vendredi 13 septembre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Samedi 14 septembre
Mariage
Patrick-Alain Grosset et
Isabelle Genton
→ 16h00
Messe anticipée à st Antoine
Quête pour les services
diocésains
→ 18h30

Dimanche 15 septembre
Messes dominicales
Quête pour les services
diocésains
→ 9h et 10h30
Baptême
Eléonore Rimaud
→ 12h
Concert
Minéko Kojima à l’orgue
(Japon)
Présence de Lionel Avot,
professeur d’orgue au CNSM
de Lyon
→ 17h

Rentrée catéchisme
Mercredi 18 septembre à 17h45

Reprise de la Chorale
Mercredi 18 septembre à 20h30

Film « Interview avec
Dieu » ciné l’Amphi
→ Jeudi 19 septembre à 21h
→ Dimanche 22 septembre à 19h

Rentrée paroissiale et
accueil des nouveaux
paroissiens
Dimanche 22 septembre à
→ 10h30 Messe unique !
Attention pas de messe à 9 h !
Apéritif, repas partagé et
animations à la maison Jean
Marie Vianney

Lancement parcours
Alpha
→ Mardi 1er octobre à 19h30

Dieu est dans les détails…
Voilà une rentée fracassante avec cet
Evangile où Jésus ne nous laisse pas
vraiment – ni le temps, ni le choix – de ce
que devrait être notre vie chrétienne en
cette
nouvelle
année
scolaire,
professionnelle,
paroissiale !
Le
programme est tout tracé :
« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce
qui lui appartient ne peut pas être mon
disciple. »
Peut-être sommes-nous un peu écrasés par
le degré d’exigence et l’impératif
catégorique de Jésus, prêt même à pointer
du
doigt
l’incohérence
avec
le
commandement de l’amour de soi et de
son prochain, à commencer par les
membres de sa famille. Nous entendons
bien la voix forte de Jésus, mais un détail
risque de nous échapper. Nous passons à
côté de l’attitude de son corps :
« il se retourne et leur dit ».

S’il se retourne, c’est qu’il est devant et qu’il
s’adresse donc à une foule qui le suit
derrière. Il ouvre le chemin évangélique en
mettant en acte le premier les paroles qu’il
prononce. C’est un témoin crédible qui sait
de quoi il parle, et non un Maitre qui
enseigne d’en haut, assis dans sa chaire.
Nous sommes cette foule vers laquelle
Jésus se retourne aujourd’hui. Nous le
suivons déjà, mais justement peut-être
encore trop comme « suiveurs » et pas
assez comme « disciples ». Suivre le
mouvement de la foule en adhérant
intellectuellement à la charte évangélique,
c’est déjà bien…mais faire nôtre le contenu
de la charte et la mettre en pratique dans
tous les domaines et détails de notre vie,
c’est encore mieux !
Seigneur, en cette reprise d’année, quel
domaine de ma vie a besoin d’être
transfiguré par la radicalité évangélique… ?
Père Stanislas

Défunts : Pierre BONY ▪ Françoise MEUNE (Messe de quarantaine) ▪ Thaddée MATHON ▪
Dominique CAUQUY ▪ Jean-Philippe PELLET-JAMBAZ ▪ Familles PARANT-ORIAD ▪
Familles CARRE-COTTARD ▪ Familles LORAS-DESLOGES▪ Marcelle AMORO

◆

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.

Entrée

R/, Seigneur, rassemble-nous dans la paix de Ton amour.
1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit.
La joie de Ta victoire éclaire notre nuit
2. Seigneur, vois la misère des peuples affamés.
Partage sur la Terre le pain de l'unité !
3. Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés :
Ô joie de notre Terre, tu nous as rachetés.
4. La mort est engloutie, nous sommes délivrés.
Qu'éclate en nous la vie, Seigneur ressuscité !
◆

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.
◆

◆

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

◆

2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’Amour
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’Amour.
3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence
Au don de ton Amour m’unir jour après jour
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.

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.

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.
◆

2ème 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,

Offertoire

1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir
Etre à toi pour toujours et livré à l’Amour
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.

R/ Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face !

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.

Prière universelle

« Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour »

Psaume (89)

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.

Évangile (Lc 14, 25-33)

4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.
◆

Sortie

1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t’acclamons.
Ave, Ave, Ave Maria ! (bis)
2. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous t’acclamons.
3. En donnant aux hommes, ton Fils, mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t’acclamons.
4. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce, nous te louons.

