Dimanche 27 septembre 2020
26e du Temps Ordinaire

Dimanche 27 septembre
Journée mondiale du migrant
et du réfugié

Mercredi 30 septembre
Rentrée catéchisme, entrée
place Bernard
→ 17h 45
Rentrée de la chorale interparoissiale dans l'église
→ 20h30
Catéchumènes adultes
→ 20h-21h30
Vendredi 2 octobre
Chapelet de la Miséricorde
dans les stalles
→ 15h

Messes dominicales
→ 9h
1ère communion des enfants
des écoles
→ 10h30
Ordination diaconale de Loic
BIOT
→ 15h
Lundi 28 septembre
Chapelet
→ 14h15
Mardi 29 septembre
MCR « Primevère »
→ 9h30

Samedi 3 octobre
Messe
→ 9h
Mariage de Vincent BILOAATANGANA et Océane
DUMANGE
→ 15h
Messe anticipée à la
Co-Cathédrale
Quête pour le Carab
→ 18h30
Dimanche 4 octobre
Messes dominicales
Quête pour le Carab
→ 9h et 10h30

Soirée Louange
Adoration à la
chapelle St François
→ Mardi 6 octobre 20h30-21h30

Extrait du message du pape François pour prisonnier, qui nous interpelle (cf. Mt 25, 31la journée de prière pour les migrants.
46). Si nous le reconnaissons, c’est nous qui
« Je voudrais partir de l’image qui inspira le le remercierons d’avoir pu le rencontrer,
Pape Pie XII pour rédiger la Constitution l’aimer et le servir.
apostolique Exsul Familia (1er août 1952). Les personnes déplacées nous offrent cette
Lors de la fuite en Égypte, l’Enfant Jésus fait occasion de rencontre avec le Seigneur, «
l’expérience, avec ses parents, de la même si nos yeux peinent à le reconnaître :
condition tragique de personne déplacée et avec les vêtements déchirés, les pieds sales,
de réfugié « caractérisée par la peur, le visage déformé, le corps blessé, incapable
l’incertitude, les désagréments (cf. Mt 2, 13- de parler notre langue »
15.19-23).
Père Saint, donne à ceux qui les accueillent
De nos jours, hélas, des millions de familles
un peu de la tendresse de Saint Joseph ce
peuvent se reconnaître dans cette triste
père juste et sage, qui a aimé Jésus comme
réalité. Presque chaque jour, la télévision et
un véritable fils et qui a soutenu Marie tout
les journaux donnent des nouvelles de
au long du chemin. Lui, qui gagnait son
réfugiés qui fuient la faim, la guerre,
pain par le travail de ses mains, puisse-t-il
d’autres graves dangers, à la recherche de la
pourvoir aux besoins de ceux à qui la vie a
sécurité et d’une vie digne, pour euxtout pris, et leur donner la dignité d’un
mêmes et pour leurs familles ». En chacun
travail et la sérénité d’une maison. Nous te
d’eux, Jésus est présent, contraint de fuir
le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que
pour se sauver, comme à l’époque
saint Joseph sauva en fuyant en Égypte, et
d’Hérode. Sur leurs visages, nous sommes
par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il
appelés à reconnaître le visage du Christ
aima en époux fidèle, selon ta volonté.
affamé, assoiffé, nu, malade, étranger et
Amen.
Défunts : Michel BANET ; Suzanne et Roger BLONDEL ; Louis CLIVIO ; René JOUGLA ; Cyril ; Josette
HERNANDEZ ; Michel FAVRE et son épouse ; Marie-Thérèse ROSIER (3ème anniversaire de décès)
Vivants : En action de grâce pour le mariage de Bénédicte et Patrice GUEREMBENGA ; Louis ;
pour la préparation au mariage de Juliette et Martin ; pour la famille d’Elisabeth CHAPUIS ;
Emmanuel ROUX ; Pour Philippe et Sylvain

◆

Christ Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a
doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ
est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Entrée

R/ C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l’Amour.
1. Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté !
2. Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ;
Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la charité.
3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix ;
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie.
◆

1re lecture (Ez 18, 25-28)

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la
bonne. » Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’estce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt
dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa
méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et
s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »

◆

« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;
moi, je les connais, et elles me suivent. »
◆

◆

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps
baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un
seul corps baptisé dans l´Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps
baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, pour former
un seul corps baptisé dans l´Esprit.

1. Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps
baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, pour former
un seul corps baptisé dans l´Esprit.

2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.

2e lecture (Ph 2, 1-11)

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on
s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la
tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes
dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez
jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres
supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres
intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le

Communion

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis)

R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.

◆

Prière universelle

Toi, qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Psaume (Ps 24)

3. Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Évangile (Mt 21, 28-32)

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul corps
baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, pour
former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
◆

Sortie

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.

