Dimanche 1er septembre 2019
22e du Temps Ordinaire

Lundi 2 septembre
Chapelet à ‘église
 14h15
Mardi 3 septembre
Equipe ste Marthe
 20h
Mercredi 4 septembre
Messe à St Antoine
 19h
Jeudi 5 septembre
Messe des adorateurs
 18h30

Inscriptions
catéchisme
 Mercredi 11
septembre à 17h45

Conseil Pastoral de
Paroisse
 Mercredi 11
septembre à 20h30

Concert d’orgue

suivie du repas
partagé

Minéko Kojima à
l’orgue

Vendredi 6 septembre
Chapelet de la
Miséricorde
 15h

Présence de Lionel
Avot, professeur
d’orgue au CNSM de
Lyon

Samedi 7 septembre
Messe anticipée à st
Antoine
 18h30
Dimanche 8 septembre
Messes dominicales
 9h
 10h30

 Dimanche 15
septembre à 9h

Rentrée paroissiale
 Dimanche 22
septembre

Messe unique à 10h30
Attention pas de
messe à 9h !
Accueil des nouveaux
paroissiens.
Buffet apéritif et
animations à la
maison Jean-Marie

confrontation au mystère qui
nous échappe nous oblige à
nous décentrer de nous-même.
Ainsi la véritable humilité se
trouve dans l’action de grâce
et la louange. Autrement, je
risquerai de m’égarer dans une
interminable litanie de mes
faiblesses. Celle-ci, loin de
me conduire vers le Seigneur,
m’enfermerai sur moi-même et
m’entrainerai au désespoir.
Le Bon Dieu lui-même nous
montre
l’exemple
de
l’humilité, en s’abaissant
jusqu’à
nous,
dans
l’Incarnation
et
l’Eucharistie. Il vient à nous
sans tambours, ni trompettes
afin
que
nous
puissions
l’approcher sans crainte. Et
c’est
paradoxalement
lorsqu’Il s’abaisse le plus
que se révèle au monde la
Gloire de son Amour. C’est
ainsi dans la contemplation
que se trouve l’humilité.
C’est, sur son lit de mort, la
grande découverte du curé de
de Bernanos
:
Défunts : Madame CLEMENT ; Louis Campagne
CLIVIO ; Famille
PARANT« Il LORAZ-DESLOGES
est plus facile que
ORIARD ; Famille CARREZ-COTTARD ; Famille
Vivants : pour une intention particulière
; Famille
l’on croit
de seCLEMENT
haïr. ; La
action de grâce pour une paroissienne
grâce est de s’oublier. Mais
si tout orgueil était mort en
nous, la grâce des grâces

« L’humilité est aux vertus
ce que la chaîne est au
chapelet : ôtez la chaîne et
tous les grains s’en vont ;
ôtez l’humilité et toutes les
vertus disparaissent. »
Pour le Saint Curé d’Ars
il n’y a pas de possibilité de
vie
spirituelle
sans
l’humilité. Les textes de ce
dimanche abondent en ce sens.
Ainsi Ben Sira nous redit :
« Plus tu es grand, plus il
faut t’abaisser : tu trouveras
grâce devant le Seigneur.
Grande est la puissance du
Seigneur, et les humbles lui
rendent
gloire. »
La
découverte
et
la
contemplation
du
mystère
infini de Dieu nous entraînent
à l’humilité. Se retrouver
devant l’infini de Dieu, nous
permet de rester à notre
place.
De
plus
cette



R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu
verras.
Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. (x
2)
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur
lui, il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en
plein jour.
2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le
avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui
plaît.
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits il
leur promet la vraie vie!
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur
espoir en lui.




Évangile

(Lc 14, 1.7-14)

« Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ;
Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur.»


Prière universelle

«Jésus,

Sauveur du monde, écoute et prends pitié.



Quête pour la pastorale scolaire et universitaire



Offertoire

»

Psaume (67)

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout.
Les justes sont en fête, ils exultent ;
Devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est le Seigneur ; dansez devant sa face.
Père des orphelins, défenseur des veuves,
Tel est Dieu dans sa sainte demeure.
A l’isolé, Dieu accorde une maison ;
Aux captifs, il rend la liberté.
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
Et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
Tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre.


inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge
de tous, et vers les esprits des justes amenés à la
perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une
alliance nouvelle.

1re lecture (Si 3, 17-18.20.28-29)

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu
seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus
il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur.
Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui
rendent gloire. La condition de l’orgueilleux est sans
remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé
médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est
une oreille qui écoute.


Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas
venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme
la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni
d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles prononcées
par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus
entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et
vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers
des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des
premiers-nés dont les noms sont

Entrée

2e lecture (He 12, 18-19.22-24a)

R/ « Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous
êtes petits,
Vous serez alors grands dans l´amour, Vous serez alors
grands dans l´amour »


Sortie

R/ Je t'exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3.
Il
Il
Il

Le Seigneur est vérité en ses paroles,
est amour en toutes ses œuvres,
retient tous ceux qui tombent,
redresse tous ceux qui sont courbés.

