ANNONCES de la SEMAINE
Mardi 24
Mercredi 25
Dimanche 29

16h30 Rentrée du catéchisme
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la Chorale
10h30 Messe en l’honneur du sacerdoce.
Le Père Antonin BLANCHI, ancien curé de Notre Dame,
viendra avec ses confrères d’ordination, célébrer leur 60
ans d’ordination (juin 1953)
La chorale prépare un beau programme de chants à cette
occasion

DENIER de L’EGLISE : Vous trouvez des enveloppes sur les
présentoirs pour vous permettre de donner votre participation à la vie
de l’Eglise. MERCI

LA CHORALE : a repris ses répétitions. Nous attendons des basses
et les nouveaux venus dans tous les pupitres sont les bienvenus.

LA SOUSCRIPTION pour le « RELEVAGE » de l’orgue lancée en
juillet continue d’être alimentée par les paroissiens et des touristes.
Merci aux fidèles qui ont déjà participé.

CATECHISME: Rentrée du caté le mardi 24 septembre.
EVEIL à la FOI des 4-6 ans : Un dimanche par mois, le jour des
messes des familles, les 4-6ans sont accueillis pour un temps d’Eveil à
la foi pendant la messe de 10h30, avec Mme Marie ISNARD. 06 81 27
57 26
1° Rendez-vous le dimanche 6 Octobre au cours de la messe de
Rentrée du catéchisme à 10h30.
La GARDERIE des 0-3 ans : tous les dimanches matins à la messe de
10h30. Ne pas hésiter à venir à la sacristie (côté rue
d’Italie) même si les familles arrivent en retard.
Les MAISONS d’EVANGILE vont reprendre. Nous
avons quelques livres sur l’évangile de St Marc,
pour les membres nouveaux qui voudraient
s’intégrer aux équipes qui fonctionnent déjà.
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22 septembre 2013 - 25° dimanche ordinaire Année C
« Faites-vous des amis avec l’argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus
là, ces amis vous reçoivent des les demeures éternelles. » Ces amis, ce sont les
pauvres, les miséreux, les exclus. Nous connaissons tous la parabole de l’homme
riche et du pauvre Lazare (Luc 16, 9-31). Ce riche n’a pas agi de manière à faire
de Lazare son ami dans l’au-delà. Il a établi entre eux une forte séparation. De ce
fait, Lazare qui se trouve dans l’éternité ne peut pas l’aider. Ailleurs, l’Evangile
nous apprend qu’à travers le pauvre, le prisonnier, l’exclu qui a faim, c’est Jésus
qui est là. Chaque que nous nous mettons à leur service, c’est lui, Jésus, que nous
servons. La principale amitié qu’il nous faut rechercher c’est celle de Dieu. Il est
notre richesse suprême qui nous permettra d’être accueillis « dans les demeures
éternelles. » Aujourd’hui, Jésus nous invite avec insistance à avoir une attitude
claire. Si nous sommes esclaves de nos richesses, celles-ci vont nous étouffer. Il
nous faut ramener l’argent à sa juste valeur. Il doit servir comme instrument de
partage et d’amitié. Il est mis à notre disposition au service des autres. Si nous,
chrétiens, nous ne vivons pas le partage, nous serons un contre-témoignage pour
le monde. Au jour de notre baptême, nous sommes entrés dans une grande
famille qui s’appelle l’Eglise. Nous croyons en un Dieu qui aime chacun de ses
enfants. Il nous confie tous les uns aux autres. Saint Paul nous le rappelle à sa
manière dans la seconde lecture : Dieu veut que notre charité soit universelle car
son amour est universel. La prière est un moyen qui nous est donné pour nous
ajuster chaque jour à cet amour qui est en Dieu. C’est là que nous puisons la force
d’aimer nos frères comme Dieu les aime.
Au cours de cette Eucharistie, nous allons proclamer la foi de notre baptême. Si
nous voulons être vrais, il ne faut pas que ce soit une simple formule mais une
vraie adhésion à la parole du Christ, même si elle nous dérange. Nous faisons
nôtre cette parole de Pierre : « A qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la
vie éternelle ! » donne-nous de mettre nos cœurs et nos intelligences au service de
ton Royaume. Amen
========================================================================================================================

Chant d’ouverture
Tu es notre Dieu, Et nous sommes ton peuple.
Ouvre-nous le chemin de la vie.
1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,
mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume !

3 - Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre
Saurons-nous par l'Esprit l'habiller de lumière ?
Lecture du livre d’Amos (8, 4-7)
Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre 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 malheureux pour un peu
d’argent, le pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du
froment !» Le Seigneur le jure par la Fierté d’Israël : «Non, jamais je n’oublierai
aucun de leurs méfaits. »
Psaume 112 (113)
R/ Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre.

Louez, serviteurs du Seigneur,/louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,/maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?/Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard/vers le ciel et vers la terre.
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.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2, 1-8)
J’insiste avant pour qu’on fasse des prières de demande, d’intercession et d’action de
grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui ont des
responsabilités, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité,
en hommes religieux et sérieux. Voilà une vraie prière, que Dieu, notre Sauveur, peut
accepter, car il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître
pleinement la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a qu’un seul médiateur
entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en
rançon pour tous les hommes. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel
j’ai reçu la charge de messager et d’Apôtre – je le dis en toute vérité –, moi qui
enseigne aux nations païennes la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les
hommes prient en levant les mains vers le ciel, saintement, sans colère ni mauvaises
intentions.
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu’en sa
pauvreté vous trouviez la richesse. Alléluia.

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13)
Jésus disait à ses disciples : «Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé
parce qu’il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit: “Qu’est-ce que j’entends dire
de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer
mes affaires.” «Le gérant pensa: “Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la
gérance? Travailler la terre? Je n’ai pas la force. Mendier? J’aurais honte. Je sais ce
que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour
m’accueillir.” Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son
maître. Il demanda au premier: “Combien dois-tu à mon maître? — Cent barils
d’huile.” Le gérant lui dit: “Voici ton reçu; vite, assieds-toi et écris cinquante.” Puis il
demanda à un autre: “Et toi, combien dois-tu? — Cent sacs de blé.” Le gérant lui dit:
“Voici ton reçu, écris quatre-vingts.” «Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge:
effectivement, il s’était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre
eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec
l’Argent trompeur, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent
dans les demeures éternelles.
Prière universelle :

Chant d’action de grâces
TU ES LA, PRESENT, LIVRE 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 coeurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

