ANNONCES PAROISSIALES

Lundi 1° octobre
Mardi 2octobre

18h00 Messe
11h00et 18h00 Messes
9h00-16h30 Conseil presbytéral à Laghet
Mercredi 3octobre 11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 Pas de répétition de la Chorale
Jeudi 4 octobre:
11h00 et 18h00 Messes
Vendredi 5 octobre 11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration eucharistique
Samedi 6 octobre
11h00 et 18h00 Messes
Dimanche 7 octobre 9h00, 10h30 et 18h00 Messes
Journée diocésaine des CPM (préparation au
Mariage à l’église Saint Jean l’évangéliste)

Vendredi 5 Octobre :
Festival Franz LISZT 20h30
Entrée 20 €
Orchestre et chœur sous la direction de
Nicole BLANCHI
Dimanche 7 octobre
8h30 – 17h30 Journée diocésaine des Centres de
Préparation au mariage
Lundi 8 octobre : Réunion des membres de l’Equipe d’animation
pastorale à 18h30 (EAP)
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26° DIMANCHE ORDINAIRE – 29-30 SEPTEMBRE 2018
La Société de Saint Vincent de Paul
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau de charité de proximité, au service
des personnes seules ou démunies. Elle est présente dans 150 pays. Ses 800 000
bénévoles agissent en équipes fraternelles, appelées « Conférences », et initient des
actions locales ciblées. Ces Conférences œuvrent de manière autonome et sont guidées par
une Règle internationale.
En France, les 17 000 bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul constituent plus
de 1 000 Conférences. La SSVP est présente dans 92 départements et fédère également 32
Associations Spécialisées.
La Société de Saint-Vincent-de-Paul France est une association catholique de laïcs,
reconnue d’utilité publique, agréée par le Comité de la Charte du Don en confiance. Elle
vit essentiellement de dons. La charité de proximité est le cœur d’action de la SSVP. Les
bénévoles interviennent près de chez eux, dans leurs villes ou communes et
accompagnent les personnes dans la durée. Leurs actions sont simples et discrètes, mais
elles répondent toujours à un besoin local. Historiquement, l’action phare de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul est la visite à domicile. L’association est placée sous le patronage
de saint Vincent de Paul et les bénévoles agissent dans l’esprit de la spiritualité
vincentienne.
L’organisation a été fondée à Paris, le 23 avril 1833, par six jeunes universitaires,
regroupés autour d'Emmanuel Bailly avec une volonté commune, l'exercice de la charité
par la visite à domicile des familles pauvres. Grâce à l’appui de Sœur Rosalie Rendu, qui
appartenait à la congrégation des Filles de la Charité et présidait à la distribution des
secours dans le quartier de la rue Mouffetard, ils passèrent à l'action. Sur son influence et
sur proposition de Jean-Léon Le Prévost (futur fondateur des Religieux de Saint-Vincentde-Paul), l’organisation a pris officiellement et naturellement, en février 1834, saint
Vincent de Paul (1581-1660) pour patron, s’inspirant de la pensée et de l’œuvre de ce
saint, connu comme le « père de la Charité » pour son dévouement aux pauvres et aux
malheureux. Dès son origine, le petit groupe adopta pour se nommer le terme de
"conférence" qui désignait alors les réunions studieuses de jeunes gens ; se réunissant
dans la maison de Bailly, place de l'Estrapade, cette première conférence de charité était
connue et encouragée par le curé de l’église Saint-Étienne-du-Mont, paroisse des premiers
fondateurs.
La Société de Saint-Vincent de Paul se reconnait sept fondateurs : ce sont Emmanuel
Bailly (1794-1861) et les six étudiants suivants : Frédéric Ozanam (1813-1853), béatifié
le 22 août 1997 par Jean-Paul II ; Auguste Le Tallandier (1811-1886) ; François Lallier
(1814-1887) ; Paul Lamache (1810-1892) ; Félix Clavé (1811-1853) ; Jules Devaux (18111880).La Société de Saint-Vincent-de-Paul est définitivement instituée avec l'acceptation
de son règlement le 8 décembre 183511.
La Conférence de Notre Dame a été fondée en février 1875, quelques années à peine

après la construction de l’église.
Chant d’entrée
Eglise aux cent mille visages, ouvre ton cœur, lève les yeux.
Eglise aux cent mille partages, ouvre ton cœur au don de Dieu.
1– Approchez, Jésus Christ vous appelle, en ce jour, il partage le pain.
Purifiez-vous du vieux levain, devenez une pâte nouvelle.

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.
Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, consacre-nous.

2- Approchez, Jésus Christ vous fait signe, son soleil transfigure le temps.
Purifiez-vous des vieux sarments, Le Seigneur vous attache à sa vigne.

Lecture du livre des Nombres
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 ! »
Psaume 18 (19)
La loi du Seigneur est joie pour le cœur.

La loi du Seigneur est parfaite/qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,/qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,/elle est là, pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes/et vraiment équitables.
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.
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.
Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6)
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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43. 45. 47-48)
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un
expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui
nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en
mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous
est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au
Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale,
une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour
lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la
mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer
manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où
le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut
pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes
deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi
entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux
yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »
Prière universelle
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé.
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 cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

