Dimanche 22 Septembre 2019
25e du Temps Ordinaire

Lundi 23 septembre
Chapelet à l’église
 14h15
Mardi 24 septembre
Soirée louangeadoration à
St Antoine
 20h30
Mercredi 25 septembre
Rentrée catéchisme
 17h45
Messe à St Antoine
 19h
Rentrée de la
chorale
 20h30
Jeudi 26 septembre
Rentrée de
l’aumônerie
 18h30
Reprise de
l’aumônerie
étudiants et jeunes
pros
 19h au Foyer
Frassati, avenue de
la paix
Vendredi 27 septembre
Chapelet de la
Miséricorde
 15h

Lancement parcours
Alpha
Samedi 28 septembre
Messe de rentrée de
l’enseignement
catholique
Pas de messe à 9h
 10h30
Messe anticipée à St
Antoine
 18h30
Dimanche 29 septembre
105ème journée
mondiale du migrant
et du réfugié
Messes dominicales
 9h et 10h30

Baptême de Almina
TOPJANA
 12h

 Mardi 1er octobre à
19h30

Journées
Européennes du
Patrimoine 2019
Découverte de l’orgue
(sur réservation)
 Dimanche 22
septembre à 13h, 14h
et 15h
 Visite guidée de
l’église à 16h

Visite d’un père
Missionnaire de la
Très Sainte
Eucharistie pour
soutenir
l’adoration
perpétuelle
(prédication aux
messes,
enseignements…)
 Week-end du 5/6
octobre

L’argent :
?

qu'elle relation

pourquoi Paul insiste auprès
de Timothée pour que « l'on
fasse
des
demandes,
des
prières
pour
tous
les
hommes, les chefs d'état et
tous
ceux
qui
exercent
l'autorité ». Chercher par
tous les moyens à posséder,
pourrit le cœur de l'homme
et
l'entraîne
loin
de
l'amour et de la vérité.
Alors, que faut-il choisir ?
Dieu ou bien l'argent ? A-ton le droit de mettre Dieu et
l'argent sur le même plan ?
Dieu veut que nous soyons
sauvés et Jésus est le seul
médiateur à pouvoir le faire.
Il n'y en a pas d'autres.
Aux riches comme aux pauvres,
Jésus montre le chemin qui
conduit au Royaume et la
manière d'utiliser les biens
qu'il
nous
donne.
Alors,
comment sortir de l'esclavage
de l'argent ?
En
devenant
disciples
du
Défunts : Mathieu CHANEL ; LucieSeigneur.
et Léon PERDRIX-BREVET
; Paul
Le disciple est
une
LATIL ; Véronique POCAUD ; Bernard
RIOU ; Marie-Thérèse
personne
qui, à la ROSIER
suite
(2ème anniversaire de décès)
d’une rencontre personnelle
Vivants : En remerciement à st Antoine
de Padouedécide
; pour une
avec Jésus,
de le
famille de la paroisse
suivre et de se conformer à
lui en paroles et en actes.

Quels
que
soient
nos
revenus,
la
relation
entretenue
avec
l'argent,
avec
tout
ce
que
nous
pouvons détenir, est lourde
de conséquences. Elle a une
influence non seulement sur
notre propre vie mais aussi
sur la relation avec les
autres. Le prophète Amos
reproche
à
ceux
qui
outrepassent
la
loi
en
écrasant
le
pauvre
pour
augmenter leurs profits. En
écho
à
l'intendant
malhonnête
de
l'évangile, nous ne manquons
pas d'exemples de personnes
en
responsabilité
qui
cherchent
à
compromettre
leurs semblables dans des
affaires malhonnêtes. C'est



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.

Entrée

R. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de
même.
1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.
2. L´amour de Dieu est à jamais,
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux, il a fait des merveilles.
3. Déployant son bras tout-puissant il disperse les
riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.
4. Il se souvient de son amour, il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse.



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.


(Lc 16, 1-13)

Psaume (112)

Alléluia, Alléluia, Alléluia, …
« Jésus Christ s’est fait pauvre,
Lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa
pauvreté. »
Alléluia, Alléluia, Alléluia, …


Prière universelle

R/ Fais nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton salut.


Communion

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit,
le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui, reposer
en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, tu fais ta demeure
en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours,
ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, tu fais ta demeure
en nous Seigneur.

R/ Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le
faible.
1 - Louez, serviteurs du Seigneur,
Louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
Maintenant et pour les siècles des siècles !
2 - Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
Vers le ciel et vers la terre.
3 - 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.


Évangile

1re lecture (Am 8, 4-7)

2e lecture (1 Tm 2, 1-8)


Sortie

R/ Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les
mains.
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, Ô mon Dieu, éternel
est ton amour !
2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, pour le bien
que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai : Ô mon Dieu,
éternel est ton amour !
3. Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous,
j´annoncerai ton Nom.
Que ma vie tout entière te loue : Ô mon Dieu, éternel est
ton amour !

