Dimanche 29 septembre 2019
26edimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 29 septembre
105ème journée mondiale du
migrant et du réfugié
Lundi 30 septembre
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mardi 1er octobre
MCR Primevère
→ 9h30
Parcours Alpha : quel est le
sens de la vie ?
→ 19h30, salle Bernard
Mercredi 2 octobre
Messe à St Antoine
→ 19h
Chorale
→ 20h30
Jeudi 3 octobre
Messe des adorateurs suivie
du repas partagé
→ 18h30
Vendredi 4 octobre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Préparation au baptême
→ 20h

Samedi 5 octobre
Messe de mariage de JeanChristophe SIMON et
Géraldine DUPONT
→ 15h
Messe anticipée à st Antoine et
quête du Carab
Prédication par un père
Missionnaire de la Très Sainte
Eucharistie pour soutenir
l’adoration perpétuelle
→ 18h30
Dimanche 6 octobre
Messes dominicales et quête du
Carab
Prédication par un père
Missionnaire de la Très Sainte
Eucharistie pour soutenir
l’adoration perpétuelle
→ 9h et 10h30
Repas partagé à 12h15
Conférence sur l’adoration
→ 15h à la cure (entrée salle
Bernard)

Parcours Alpha :
Qui est Jésus ?
→ Mardi 8 octobre à 19h30, salle
Bernard

Soirée Louange et
adoration à St
François (entrée rue
Charles Tardy)
Mardi 8 octobre à 20h30

Conférence Ecologie
intégrale
→ Mercredi 16 octobre à 20h30
Maison Jean-Marie Vianney

Enseignement par
Claude IGONENC
→ Vendredi 18 octobre à 20h, salle
Bernard

Chers frères et sœurs,
La foi nous assure que le Royaume
de Dieu est déjà présent sur la terre de façon
mystérieuse ; cependant, de nos jours
encore, nous devons constater avec douleur
qu’il rencontre des obstacles et se heurte à
des forces contraires. De violents conflits et
de véritables guerres ne cessent de déchirer
l’humanité ; les injustices et les
discriminations se succèdent ; on peine à
surmonter les déséquilibres économiques
et sociaux, à l’échelle locale ou mondiale. Et
ce sont surtout les plus pauvres et les plus
défavorisés qui font les frais de tout ceci.
Les sociétés économiquement les
plus avancées ont tendance à développer
en leur sein un individualisme accentué
qui, uni à une mentalité utilitariste et
multiplié par le réseau médiatique,
produit la “ mondialisation de
l’indifférence ”. Dans ce contexte, les
migrants, les réfugiés, les personnes

déplacées et les victimes de la traite des
personnes sont devenus l’emblème de
l’exclusion car, au-delà des malaises que
comporte en soi leur condition, on fait peser
sur eux un jugement négatif qui les
considère comme cause des maux de la
société. L’attitude à leur égard constitue
une sonnette d’alarme qui nous avertit du
déclin moral qui nous guette si l’on continue
à concéder du terrain à la culture du rejet.
De fait, sur cette voie, tout sujet qui ne
rentre pas dans les canons du bien-être
physique, psychique et social court le risque
de la marginalisation et de l’exclusion.
À travers eux, le Seigneur nous
appelle à une conversion, à nous libérer de
la culture du déchet. À travers eux, le
Seigneur nous invite à nous réapproprier
notre vie chrétienne dans son entier et à
contribuer, chacun selon sa vocation, à
l’édification d’un monde qui corresponde
toujours davantage au projet de Dieu.
Pape François

Défunts : Louis CLIVIO ; Michel BANET (5ème anniversaire de décès) ; Monique LORDEREAU ;
pour Raphael ; André CHARNAY
Vivants : pour les 40 ans de Katy MAJEWSKA, pour Pawel et Leszek
en action de grâce et pour la conversion d’une famille

◆

Entrée

◆

R. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire, Éternel est ton amour !

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance
et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est
à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi
devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous
les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une
belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en
demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus
Christ. Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et
bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs ; lui seul possède l’immortalité,
habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir.
À lui, honneur et puissance éternelle. Amen.

1.Vous les cieux, (bis), Vous les anges, (bis),
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
2. Astres du ciel, (bis), Soleil et lune, (bis),
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
3. Feu et chaleur, (bis), Glace et neige, (bis),
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
4. Nuits et jours, (bis), Lumière et ténèbres, (bis),
Éclairs et nuées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
5. Monts et collines, (bis), Plantes de la terre, (bis), Fauves et troupeaux, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
6. Vous son peuple, (bis), Vous ses prêtres, (bis), Vous ses serviteurs, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
◆

◆

◆

◆

1 lecture (Am 6, 1a.4-7)

R/ Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur. Alléluia (bis)
1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.
2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.
3. Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Prière universelle

« Dieu de tendresse, souviens toi de nous. »

re

Psaume (145)

Évangile (Lc 16, 19-31)

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

Communion

R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle.

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles
dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés
sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les
veaux les plus tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent,
comme David, des instruments de musique ; ils boivent le vin à même les amphores,
ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre
d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des
déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus.
◆

2e lecture (1 Tm 6, 11-16)

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère, qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés.
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout.
◆

Sortie

1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine.
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour.
R/ Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père.
3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras.

