ANNONCES de la SEMAINE
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19

Vendredi 20
Samedi 21

16h30 Inscriptions à la salle 23 Rue Paganini.
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la Chorale
10h00 Réunion de Doyenné
16h30 Réunion des catéchistes à Jeanne de France
18h30 Réunion de l’équipe de liturgie
14h30 1° Rencontre des Lectures bibliques : Evangile selon St
Matthieu, Salle paroissiale 23 Rue Paganini
10h00 Baptême
19h15 Réunion du Bureau des Heures Musicales
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15 septembre 2013 - 24° dimanche ordinaire Année C
Emmener des jeunes enfants à la messe

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.

Chaque dimanche, c'est la même question qui se pose à moi : prendre ou non mes enfants
avec moi à la messe ? Si je leur demande s'ils veulent venir, j'ai toujours droit à la même
réponse : non, je veux rester à la maison avec papa... forcément, regarder un dvd des
Barbapapa à la télé avec papa ou venir à la messe avec maman, où il ne faut pas bouger et
rester silencieux, le choix est vite fait !
Pourtant, je pars équipée (comme conseillé dans le bouquin en image) : Bible pour les
enfants, petit missel pour suivre les différents moments de la messe, coloriage en lien
avec l'Evangile du jour. Mais c'est difficile (impossible ?) pour eux de rester tranquille
une heure... heureusement, il y a les chants qui les occupent par moment... mais rester
assis sur un banc, c'est au-dessus de leur force !En regardant les livres, ma fille ne peut
s'empêcher de faire des commentaires (pourquoi il n'y a pas de poisson dans l'arche de
Noé ? pourquoi il est méchant Goliath ? C'est quoi Ninive ? Oh, elle est trop mignonne la
petite brebis, mais pourquoi elle était partie ? Oh, bébé Jésus, il est né !)... bref, elle parle,
elle pose des questions sur ce qu'elle voit (et c'est très bien), mais du coup, certains
membres de l'assemblée se retournent et nous font les gros yeux et je suis mal à l'aise. Je
passe mon temps à lui dire de se taire, je stresse qu'elle dérange les gens, je ne suis rien du
tout de la messe, je n'écoute pas... Son petit frère se met à courir partout au fond de
l'église, à rigoler bien fort, à pousser des cris stridents comme il sait si bien le faire ! Et je
stresse encore plus, j'écoute encore moins... je suis bien à la messe physiquement, sans y
être vraiment !
Du coup, j'avoue, je n'emmène plus mes enfants à la messe (sauf occasion spéciale). Le
dimanche matin, c'est marché en famille, puis je vais à la messe où je peux me recueillir,
prier et écouter et certains dimanches servir en tant qu'animatrice pendant que mes enfants
regardent un dvd avec leur papa à la maison. Je préfère qu'ils soient bien à la maison et
moi bien à la messe, plutôt que tous ensemble à l'église mais stressés et énervés.
Sûrement que si on allait à la messe en famille ce serait différent... mais mon mari n'en est
pas encore là, il chemine à son rythme... d'ailleurs, regardez le livre que ma mère lui a
offert à Noël.
Une jeune maman découragée !

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.

Commentaire : Cette maman ne savait pas qu’à Notre Dame, les petits sont tout à fait
admis : les 0-3 ans sont gardés par des parents à tour de rôle et les 4-6ans participent à
l’Eveil à la foi, un dimanche par mois.
P. Jean-Louis GIORDAN

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: Les parents des enfants qui entrent en CE1, CE2,
CM1 et CM2 font inscrire leur enfant à l’accueil, aux heures
d’ouverture ou le mardi 17 à 16h30 dans la salle paroissiale, 23 Rue
Paganini.
Rentrée du caté le mardi 24 septembre.

Chant d’ouverture
1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde.
Sur les chemins du monde.

Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi le premier, je suis pécheur, mais si le
Christ Jésus m’a pardonné, c’est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se
manifesterait ; je devais être le premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.
Honneur et gloire au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel, pour les siècles des
siècles. Amen.

3. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis)
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde.
Dans les hivers du monde.
5. Peuple de l’Alliance, ton Dieu t’illumine. (bis)
Passe la mort avec Jésus !
Va danser la vie sur les tombeaux du monde.
Sur les tombeaux du monde.
Lecture du livre de l’Exode (32, 7-11.13-14)
Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit : « Va, descends, ton peuple s’est
perverti, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à quitter le
chemin que je leur avais prescrit ! Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont
prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : “Israël, voici tes dieux, qui
t’ont fait monter du pays d’Égypte.” » Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est
un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et je
vais les engloutir ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son
Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait
sortir du pays d’Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main ? Souviens-toi de tes
serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même : Je rendrai votre descendance
aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays que j’avais
promis, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à
son peuple.

Psaume 50

R/ Oui, je me lèverai, et j’irai et vers mon Père.

✢Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32)
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les
scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange
avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et en perd
une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il la
prend sur ses épaules, et, de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins ; il leur dit :
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” « Je vous
le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit,
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. « Ou
encore, si une femme a dix pièces d’argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une
lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle
l’a retrouvée, elle réunit ses amies et ses voisines et leur dit : “Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” « De même, je vous le dis : Il y a
de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »
Prière universelle : Dieu de tendresse souviens-toi de nous !
Chant d’action de grâce

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,/Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,/purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,/renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,/ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,/et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;/tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et
broyé.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1, 12-17)
Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force, Jésus Christ notre Seigneur, car il
m’a fait confiance en me chargeant du ministère, moi qui autrefois ne savais que blasphémer,
persécuter, insulter. Mais le Christ m’a pardonné : ce que je faisais, c’était par ignorance, car je
n’avais pas la foi ; mais la grâce de notre Seigneur a été encore plus forte, avec la foi et l’amour
dans le Christ Jésus. Voici une parole sûre, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ

2. Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
4. Prenons le pain qui donne tout.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, Jésus nous vient.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Soyons du corps, où tout se tient.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

