Dimanche 26 septembre 2021
26ème du Temps Ordinaire
Samedi 25 septembre
Messe anticipée du 26ème
dimanche TO
→ 18h30
Dimanche 26 septembre
26ème dimanche ordinaire
Journée mondiale du migrant
et du réfugié
Messes
→ 9h et 10h30
Lundi 27 septembre
Chapelet
→ 14h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 28 septembre
Messe
→ 18h30
Equipe Ste Marthe
→ 20h
Mercredi 29 septembre
Messe
→ 9h
Catéchisme
Entrée salle Bernard
→ 17h45
Chorale
→ 20h15- 22h45

Adoration
Equipe Feuille De Messe
→ 20h15
Jeudi 30 septembre
Messe
→ 18h30
Aumônerie des étudiants et
jeunes pros
6 rue de la paix
→ 19h à 20h
Vendredi 1er octobre
Messe
→ 18h30
Samedi 2 octobre
Messe

→ 9h

Messe anticipée du 28ème
dimanche TO
Quête Carab

→ 18h30

Dimanche 3 octobre
28ème dimancheTO
Quête Carab
Messes
→ 9h et 10h30
Baptême de Maël COCHE DIAZ

eucharistique
Il reste des créneaux sans
adorateurs !!
Jeudi de 11h à 12h
Vendredi de 11h à 12h
Samedi de 16h à 17h, de 18h à
19h, de 19h à 20h

Rencontre des
chantres
→ Lundi 4 octobre à 20h15

Soirée Louange et
Adoration
→ Mardi 5 octobre à 20h00

A la Basilique du Sacré-Cœur,
Chapelle St François

Conseil pastoral de
paroisse
→ Jeudi 7 octobre à 20h30

Chers paroissiens,
Beaucoup d’entre vous se posent
des questions qui viennent d’un combat
(parfois éprouvant) entre leur vie
quotidienne et leur foi. Le chrétien ne
peut pas vivre et penser selon les codes
de la culture dominante actuelle. À
présent, toutes les crises éclatent en
même
temps
—
culturelle,
environnementale,
économique,
politique, morale, spirituelle — et nos
contemporains ne savent plus à qui
s’adresser, à qui faire confiance, parce
qu’ils ont perdu la foi en Dieu et dans la
vérité, alors qu’ils jouissent de facilités
matérielles dont n’auraient pas même
rêvé nos anciens. Quel paradoxe ! La
culture actuelle veut aseptiser nos
consciences. L’exploitation et la
manipulation outrancière du vivant
deviennent une chose communément
admise. La PMA pour engendrer des

enfants sans père est légalisée sans
troubler
autrement
des
esprits
narcissiques. Le christianisme, c’est-àdire le Christ, reste un guide sûr pour
chacun, et au-delà pour la société.
Le Christ nous apprend à passer
d’une vie sous le regard des codes
culturels actuels, à une vie sous le
regard de Dieu. Jamais la tentation n’est
aussi grande de s’évader, de se divertir,
de se mentir à soi-même. Le Seigneur
nous éclaire au contraire sur notre
responsabilité individuelle et collective
à bien cerner le mal à l’œuvre, et à
redonner à l’homme sa véritable dignité.
L’homme est grand quand il sait
reconnaître sa misère devant le Dieu
miséricordieux. L’homme ne peut pas
tout, et il doit accueillir la grâce du salut
qui le libère de ses chimères.
P. Dominique Blot

Défunts : Pour les âmes du purgatoire ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Marie-Hélène PREVOTBAVOUX ; Jean-Marie HUMBERT ; Michel DUHAMEL
Vivants : Alain CRETINOIR ; Raphaëlle, Michel, Jérôme ; Davy et Thomas
L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour
une « intention particulière » que l’on veut garder secrète.
Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de
Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien.

◆

Entrée

◆

R. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses ;
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse !

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui
vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites,
votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous,
elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que
nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers
qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont
parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de
luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez
condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance.

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur,
Viens Source vive et pure apaiser notre cœur !
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter :
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ
Nous pouvons crier : “Père” d’un seul et même Esprit.
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours,
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs !
Viens, et redis sans cesse : « Jésus-Christ est Seigneur ! »
◆

◆

◆

◆

R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
1-La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
2- La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
3- Aussi ton serviteur en est illuminé ; à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m’échappent.
4- Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché.

Prière universelle

« Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous ! »
◆

1 lecture (Nb 11, 25-29)

Psaume (Ps 18 B)

Évangile (Mc 9, 38-43.45.47-48)

" Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous."

re

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit
une part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit
reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes
étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur
eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est
dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à
Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire
de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais
Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son
peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! »

2e lecture (Jc 5, 1-6)

Communion

1. Comme l´argile se laisse faire, entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu.
R. Je viens vers Toi, Jésus. Je viens vers Toi, Jésus, Jésus.
2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en Toi n´aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.
◆

Sortie

R. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie :
En ma chair s’accomplit la Promesse, Alléluia, Alléluia !
1– Mon âme exalte le seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
2-Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
3-Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de
leurs trônes, Il élève les humbles.
4-Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son amour.
5- De la promesse faite à nos Pères en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

