ANNONCES PAROISSIALES
Quête trimestrielle de la Conférence St Vincent ce dimanche
Samedi 10 septembre
18h00 Messe anticipée
Dimanche 11 septembre
9h00 messe, 10h30 messe, 18h00 messe
Lundi 12 septembre
18h00 messe du soir
Mardi 13 septembre
11h00 et 18h00 messes
Mercredi 14 septembre
11h00 et 18h00 messes, 18h45 Chorale
Jeudi 15 septembre
11h00 et 18h00 messes, 18h30 E.. liturgique
Vendredi 16 septembre
11h00 et 18h00, messes
17h00 adoration
Samedi 17 septembre
11h00 messe
16h00 Mariage Kartalowski-Testuz
Dimanche 18 septembre
Messes, 9h00, 10h30, Baptême, 18h00 messe
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

CATECHISME : Les parents des enfants qui entrent en CE1, CE2,
CM1 et CM2 font inscrire leur enfant à l’accueil, aux heures
d’ouverture. Et les mardis 13 septembre et 20 à 16h00 Salle de
catéchisme, 23 Rue Paganini.
Rentrée du caté le mardi 20 septembre.
Les enfants qui sont entrés en 6° doivent prendre contact avec
l’aumônerie.
LA CHORALE : la chorale reprend ses répétitions le mercredi 14
septembre. Nous recherchons des voix de basses et de ténors.
Merci
L’adoration eucharistique a repris le vendredi 2 septembre de
17h00 à 18h00.
Groupe biblique avec le P. Jean-Louis : Cette année nous
travaillerons sur les Prophètes de l’Ancien Testament. Première
rencontre le vendredi 14 octobre à 14h30
Concert : Le Messie de Haendel, vendredi 14 octobre à 20h00
Repères pour croire : reprise le vendredi 21 octobre à 19h30
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10 et 11 septembre 2016 - 24° dimanche ordinaire C
"Un Dieu de miséricorde"
Jésus se trouve se trouve devant des gens qui viennent à lui pour l'écouter. D'autres ne
sont là que pour récriminer : "Tu te rends compte, il va chez des gens de mauvaise vie !
Pourquoi s'intéresser à eux ? Ils ne valent pas la peine qu'on aille s'occuper d'eux… Ils
sont irrémédiablement perdus…" Alors Jésus élève la voix pour qu'on l'entende bien. Et il
se met à leur parler en paraboles. "Cet homme fait bon accueil aux pécheurs". Jésus
regarde un à un ceux qui récriminent contre lui. Il voudrait leur faire comprendre que le
Père est semblable à ce berger. Son bonheur c'est d'avoir retrouvé sa brebis, c'est un fils
qui se convertit, un fils qui revient vers son Père. Tout cela est pour lui un trésor
inestimable ; chaque enfant de Dieu est unique. Chacun a autant d'importance que tous les
autres. Les pécheurs qui reviennent vers lui sont le trésor de Dieu, sa préférence, même
ceux qui ont commis le pire. Ceux qui se croient justes ne le comprennent pas. Il est
difficile pour eux d'accepter que ceux qui ont péché puissent se retrouver avec eux enfin
réunis.
Tout cela n'est autre qu'une question de pardon. En cette année de la miséricorde voulue
par le pape François, nous avons à accueillir ceux qui se sont égarés. Nous pensons tous à
ceux qui se sont fourvoyés dans des idéologies qui les ont poussés vers la violence. Il faut
savoir que certains ont reconnu leurs égarements et se sont convertis à Jésus Christ. Rien
n'est impossible pour Dieu. La miséricorde c'est cette faculté d'accueillir la demande de
pardon de l'autre et de pardonner. Mais il nous faut aller plus loin : si Dieu offre son
pardon, il offre aussi sa confiance. Saint Paul en est un bel exemple : lui qui était un grand
pécheur a été pardonné ; et surtout, il a été chargé de mission ; il a reçu un ministère ; il
est devenu un grand témoin de la foi. Cela, nous le voyons aussi dans notre monde
d'aujourd'hui : des gens qui persécutaient les chrétiens se convertissent et se mettent à
témoigner de leur rencontre avec Jésus Christ. Ce qui est impossible aux yeux des
hommes est toujours possible pour Dieu. Dieu ne veut qu'aucun ne se perde. S'il a envoyé
son Fils, c'est pour aller à la rencontre des hommes. Il est venu chercher et sauver ceux
qui étaient perdus. Sa miséricorde est bien plus grande que tous les péchés de ce monde.
Dieu veut croire à la capacité de chacun de se convertir. Il n'enferme personne dans son
passé. Il nous prend par la main pour nous sortir des chemins de perdition et nous
conduire vers la vraie vie.
________________________________________________________________________________________________
Chant d’ouverture
1 – Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, il est ton Père. …/…

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.

un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des
siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des
siècles. Amen

2 - Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace.

Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans
notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia.

Lecture du livre de l’Exode (32, 7-11.13-14)
En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est
corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps
à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en
métal fondu et 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 nuque raide.
Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les
exterminer ! 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 ta grande force et ta
main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as
juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; je
donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, 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.

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)
Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ
Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du
ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a
été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce
de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est
dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans
réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je
suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde,
c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32)
En ce temps-là, 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 qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le
désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il
l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il
rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘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 99 justes qui
n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et
qu’elle 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
rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car
j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie
devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »
Prière universelle :

Chant d’action de grâce
Tu es là présent, livré 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.

