C’est la rentrée
Les messes de semaine reprennent : 11h00 et 18h00, sauf le lundi matin
Lundi 2
septembre
Mardi 3
septembre
Mercredi 4
septembre
Jeudi 5
septembre
Vendredi 6
septembre
Samedi 7
septembre
Dimanche 8
septembre

18h00 messe
11h00 messe
18h00 messe
11h00 messe
18h00 messe
11h00 messe + 12h00 Repas des prêtres à l’évêché
18h00 messe, 18h30 Equipe liturgique
11h00 messe
17h00 Adoration eucharistique
18h00 messe
11h00 messe
18h00 Messe anticipée
9h00, 10h30 et 18h00 Messes dominicales
11h00 Baptême

CATECHISME : INSCRIPTION Les parents des enfants qui entrent
en CE1, CE2, CM1 et CM2 font inscrire leur enfant à la salle de
catéchisme, 23 Rue Paganini, le mardi 10 septembre et le mardi 17
septembre à la sortie des classes.
CHORALE : la chorale reprend ses répétitions le mercredi 11
septembre à 18h45. ATTENTION, nous devons préparer deux grands
rendez-vous
- Le dimanche 22 septembre avec la grand-messe des chevaliers
de Saint Maurice et Saint Lazare à 12h00 en la Basilique. Nous
recherchons des voix de basses et de ténors. Merci
- Le samedi28 septembre en la Cathédrale Sainte Réparate à
15h00 avec les Chevaliers du Saint sépulcre.
ADORATION EUCHARISTIQUE : Reprise le vendredi 6 septembre
à 17h00 suivie de la messe.
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31 aout - 1° septembre 2019 - 22° dimanche ordinaire
Année C
En ce dimanche, les textes de la Parole de Dieu nous parlent d’humilité. Il ne s’agit pas de
simples conseils de politesse et de savoir vivre. Pour commencer à comprendre ce
message, c’est vers le Christ qu’il nous faut regarder. Dans sa lettre aux Philippiens, saint
Paul nous dit que Jésus « s’est abaissé… jusqu’à mourir sur une croix. C’est pourquoi,
Dieu l’a élevé au-dessus de tout. » C’est ainsi que Jésus nous ouvre le chemin qui conduit
au Père.
La première lecture nous rapporte les paroles de Ben Sirac le Sage. Cet homme a
rencontré des personnes qui avaient des responsabilités importantes. Certains étaient
vraiment gonflés d’orgueil: cela pourrissait les meilleures choses jusqu’à la racine ;
d’autres agissaient avec patience et douceur. En restant humbles, ils savaient se faire
aimer; cela les rendait plus efficaces. Cette leçon d’humilité n’est pas seulement un bon
conseil pour avoir de la considération. L’humilité qui est mise en avant c’est d’abord celle
du Seigneur. Ce sont les humbles qui lui rendent gloire. En accomplissant « toute chose
avec humilité », on s’accorde au Seigneur lui-même.
Dans l’Évangile de ce jour, nous voyons Jésus qui est invité chez un chef des pharisiens.
Il remarque que les invités choisissent les premières places. Chacun veut passer avant les
autres. Nous connaissons cela : on fait tout pour avoir la meilleure position et les
honneurs. Alors Jésus dit une parabole pour remettre les choses à l’endroit : « Quand
quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait
invité un autre plus considéré que toi. » Encore une fois, ces paroles du Christ ne sont pas
de simples conseils de politesse ; quand il nous recommande de prendre la dernière place,
il nous parle des conditions d’admission au Royaume de Dieu.
C’est la prière d’action de grâce que nous retrouvons dans le Magnificat de la Vierge
Marie : Dieu élève les humbles ; il abaisse les orgueilleux. Dans l’évangile d’aujourd’hui,
Jésus nous recommande d’inviter les petits, les pauvres, les exclus. Bien sûr, ils ne
peuvent pas rendre l’attention qu’on leur porte. Mais cet amour gratuit et désintéressé ne
restera pas sans récompense au jour de la résurrection. Être à la fois sans prétention et
désintéressé, c’est le meilleur moyen de gagner le cœur de Dieu et celui des hommes.
En ce jour, nous nous tournons vers toi, Seigneur : tu es venu non pour être servi mais
pour servir. Toi qui connais notre orgueil et nos désirs de grandeur, nous te prions :
montre-nous le bonheur qu’il y a à donner sa vie pour ceux qu’on aime ; ainsi, nous
parviendrons tous à la joie de ton Royaume. Amen

Chant d’ouverture
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi !
Seigneur, Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison.

Alléluia – Heureux les invités à la table de Dieu : il comble de biens les affamés, il
élève les humbles.

2. Nous avons marché au milieu de nos frères,
Nous avons porté le poids de nos jours;
Nous avons souffert en voyant leur colère,
Nous avons offert simplement ton amour.
3. Nous voici enfin tous autour de la table,
Rassemblés ici pour parler de toi;
Tu nous as nourris d'un amour formidable,
Et nous te chantons simplement notre joie.
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (3, 17-18.20.28-29)
Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un
bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le
Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La
condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est
sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.
Psaume 67

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1a.7-14)
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y
prendre son repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités
lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit :
« Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de
peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi
et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte,
prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière
place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’,
et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En
effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »Jésus disait aussi à
celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient
l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une
réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux serastu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des
justes.

Les justes sont en fête, ils exultent ;/devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom./Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.
Père des orphelins, défenseur des veuves,/tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;/aux captifs, il rend la liberté.
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,/et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,/tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 18-19.22-24a)
Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité
palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de
ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette
voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers
la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des
myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont
inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits
des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une
alliance nouvelle.

Prière universelle :
R/ Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous !
Chant d’action de grâce
1-Écoute 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, O Toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.
2- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

