Dimanche 15 septembre 2019
24e du Temps Ordinaire

Dimanche 15 Septembre
Concert orgue
→ 17h
Carillon
→ 18h30
Lundi 16 septembre
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mercredi 18 septembre
Rentrée catéchisme
→ 17h45
Messe à Saint Antoine
→ 19h
Vendredi 20 septembre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Samedi 21 septembre
Quatuor Koltès (concert
Arcile)
→ 17h
Messe anticipée à st Antoine
→ 18h30

Rentrée catéchisme

Réjouir le Cœur de Dieu

→ Mercredi 18 septembre à 17h45
A RETENIR !
Dimanche 22 septembre
Rentrée paroissiale et accueil
des nouveaux paroissiens
Messe unique !
→ 10h30
Attention pas de messe à 9 h !
Apéritif, repas partagé et
animations à la maison Jean
Marie Vianney

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

Soirée louange adoration à St
Antoine
→ Mardi 24 septembre à 20h30

Reprise de la chorale
Mercredi 25 septembre à 20h30

Rentrée aumônerie
→ Jeudi 26 septembre à 18h30

Messe de rentrée de
l’enseignement
catholique

Nous pouvons réjouir le Cœur de notre
Dieu. Y avons-nous déjà pensé ? Comment ?
En nous convertissant. « Réjouissez-vous
avec moi, dit le bon Berger, car j’ai retrouvé
ma brebis, celle qui était perdue ! » Et le
Seigneur continue : « Je vous le dis : c’est
ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour
un seul pécheur qui se convertit, plus que
pour 99 justes qui n’ont pas besoin de
conversion ».
Se convertir, qu’est-ce que cela signifie ? Se
convertir,
c’est
changer :
changer
d’attitude, de comportement, de mentalité.
Se convertir c’est cesser de faire le mal. Se
convertir, finalement, c’est se tourner vers
Dieu. Lorsque l’on se convertit, il y a un
avant et un après.

La conversion naît de la rencontre. On se
convertit parce que l’on a rencontré
quelqu’un qui nous aime. La brebis perdue
s’est laissée prendre sur les épaules de son
maître parce qu’elle a vu que son maître
était bon et qu’il l’aimait. Si le fils prodigue
est rentré chez lui, c’est parce que dans le
fond de son cœur il a compris que son père
était bon, qu’il l’aimait et qu’il l’accueillerait
toujours malgré tout le mal qu’il avait pu
faire.
Demandons pour nous-mêmes et pour tous
les hommes la grâce de croire chaque jour
davantage en l’amour de Dieu pour nous et
convertissons-nous.
Père David

→ Samedi 28 septembre à 10h30

Lancement parcours
Alpha
→ Mardi 1er octobre à 19h30

Défunts : Henri SALIBA et Dorothée SALIBA ; Henri VILLARD ; Famille MONTBARBON ;
Famille A. CONVERT ; Famille FOUR-CONVERT ; Sylviane NOEL (messe de quarantaine) ;
Thaddée MATHON ; Solange MICHON (1 an de décès) ; Familles PARANT-ORIARD ;
Familles CARREZ-COTTARD ; Familles LORAS-DESLOGES ; Familles DELPHIN-BOUILLEZGACHY-AUBONNET ; Marcelle CAPELLI
Vivants : pour une intention particulière ; Frère Marie-Geoffroy et sa famille ;
en remerciement à st Antoine de Padoue

◆

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ
Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du
ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été
fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de
notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le
Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve
: le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le
premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le
premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui
devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel,
invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Entrée

R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez l e prier dans la paix ;
témoigner de son amour Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui
4.A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.

◆

« Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation »

5.Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie !
◆
◆

◆

◆

Quête pour les services diocésains

◆

Communion

R/ Prenez et mangez, Ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celuilà portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime,
aimez-vous d´un seul Esprit, Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Psaume (50)

R/ Oui, je me lèverai et j'irai vers mon père
1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon
péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
2. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
3. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui
plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et
broyé.
◆

2e lecture (1 Tm 1, 12-17)

Prière universelle

« Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. »

1 lecture (Ex 32, 7-11.13-14)
re

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est
corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps
à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en
métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en
proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ » Le
Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide.
Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les
exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du
Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle
contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande force et ta main
puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par
toi-même : ‘Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai,
comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur
héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.

Évangile (Lc 15, 1-32)

◆

Sortie

R/ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toute chose rendons grâce à Dieu !
C´est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !
1. À toi la louange est due, Ô Dieu dans Sion,
Que pour toi exulte notre cœur, Tu écoutes la prière.
2. Vers toi languit toute chair, avec ses œuvres de péché.
Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, Ô Dieu de miséricorde.

