ut est okCETTE
Lundi 11 septembre
Mardi 12 septembre
Mercredi 13
septembre
Jeudi 14 septembre
Vendredi 15
septembre
Samedi 16 septembre
Dimanche 17
septembre

SEMAINE du 11 au 17 septembre 2017

18h00
9h00
11h00
18h00
11h00
18h00
11h00
18h00
11h00
16h00
17h00
18h00
18h00

Messe
Conseil presbytéral à la Maison du séminaire
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Réunion de la Conférence St Vincent
Adoration eucharistique
Messe
Messe anticipée

9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Messe

Mardi 12 septembre : Conseil presbytéral ; révision des
statuts
Pour des raisons techniques, la chorale ne peut pas encore
reprendre
Dimanche 17 septembre : Journée du Patrimoine/ Concert de
jeunes talents à 16h00 dans l’église.
Le catéchisme reprendra début octobre. Cette année nous ne
pourrons pas recevoir les CE1. Nous n’assurons que les CE2,
CM1 et CM2
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23° dimanche

La loi de l’amour
S’il n’y avait qu’une loi, ce serait celle de l’amour. Sans doute, cette
affirmation remporte t- elle l’adhésion de tous. Ne tient-on pas là un
universel ? Une loi suffisante pour vivre ensemble à l’échelle planétaire ?
L’amour est source du respect dû à tout homme. Pourtant, le pape
François le rappelait dans Amoris Laetitia : « Le mot amour semble
souvent défiguré » (§ 89). Non seulement, il recouvre une pluralité de
sens, écrivait Benoît XVI avant lui, mais il est galvaudé. Même au sein
de la famille et du couple, alerte François, le mal et la violence guettent.
La Bible n’ignore rien des épreuves et des souffrances humaines liées à la
défiguration de l’amour. Mais l’Écriture indique aussi les pistes à suivre
pour comprendre l’affirmation paulinienne pour aujourd’hui. Que l’amour
soit la seule loi, qui accomplit toutes les autres, cela se comprend parce
qu’elle est une personne. La révélation de la loi de l’amour dans la
personne du Christ est le rempart à la violence de sa défiguration. En lui,
l’amour a montré sa puissance jusque dans l’extrême déréliction. Ce
rempart a pris pour nous le nom de fraternité, ses contreforts se nomment
pardon et miséricorde. Dans la fraternité, chacun est pour l’autre le frère
attentif et disponible, le guetteur dont parle Ézékiel. Que guette-t-il ? Non
pas d’abord la faute ou la chute, mais d’abord la parole de Dieu, parole
d’amour et de pardon qu’il ne peut garder pour lui car il est responsable de
son frère. La Parole donne la vie à celui qui consent à l’écouter, à se
convertir et à reconnaître qu’en définitive s’il n’y a qu’une loi, il n’y a qu’un
péché: manquer à l’amour ;
Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de Paris

Chant d’ouverture

2 - L'amour a pris la liberté, de négliger les convenances.
Il s'est chargé de l'étranger, l'amour a pris la liberté.
Il laisse les brebis fidèles, pour celle qui s'est égarée.
L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue
Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté.

convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette
parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au
prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.
Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui il a mis dans notre
bouche la parole de la réconciliation. Alléluia.

4 - L'amour annonce l'avenir. Il fait renaître de la cendre
La flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir.
Il donne jour à l'espérance. Il fait renaître le désir.
L'amour annonce l'avenir .Il nous redonne sa confiance.
Il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir.
Lecture du livre d’Ézékiel (33, 7-9)
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur
pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les
avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne
l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le
méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au
contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en
détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »
Psaume 94

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché
contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère.
S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute
l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les
écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église,
considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que
vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur
la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux
d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
Prière universelle Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
«Ne fermez pas votre coeur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 8-10)
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui
qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas
d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne

Chant d’action de grâce
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez.
Fais-nous semer ton Evangile, Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, A l’image de ton amour.
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3 - Tu as versé ton sang sur une croix, Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier, Car nous sommes tous enfants d’un même
Père.

