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Dimanche 11 septembre 2022  

24èmeÊdimancheÊordinaire 

annéeÊC 

 
 

I lÊpeutÊyÊavoirÊunÊcertainÊorgueilÊàÊdireÊtoutÊleÊtempsÊqu’onÊn’aÊjamaisÊleÊ
temps...ÊOnÊ passeÊ pourÊ unÊ hommeÊ àÊ laÊ vieÊ tellementÊ donnéeÊ qu’elleÊ neÊ
s’appartientÊplus...ÊOr,Ê ilÊ fautÊbienÊposséderÊsaÊvie,ÊsiÊ l’onÊveutÊdonnerÊsaÊ
vie.Ê DansÊ leÊ débordementÊ apparentÊ ilÊ peutÊ yÊ avoir,Ê aussi,Ê bienÊ desÊ pa-
ressesÊinavouées.ÊOnÊpeutÊseÊnoyerÊdansÊunÊverreÊd’eau,Êfût-elleÊbénite.ÊAÊ
moinsÊqueÊnotreÊtravailÊneÊsoitÊpasÊajustéÊàÊnosÊcapacités,ÊouÊtropÊsysté-
matiquementÊcontraireÊàÊnosÊcharismes.ÊPlusÊgraveÊencore,Ê clamerÊsansÊ
cesseÊqu’onÊestÊoverbookéÊcacheÊsouventÊunÊmanqueÊdeÊvieÊintérieure.ÊLaÊ
prièreÊquiÊestÊd’abordÊ leÊsacrificeÊduÊ temps,ÊestÊ leÊmeilleurÊmoyenÊdeÊga-
gnerÊduÊ temps.ÊElleÊdonneÊsagesse,Ê clartéÊduÊdiscernementÊetÊ sensÊdesÊ
priorités.ÊElleÊordonneÊlesÊheuresÊquiÊpassent.ÊIlÊestÊtrèsÊfatigantÊdeÊneÊpasÊ
prier.Ê OnÊ aÊ l’impressionÊ d’êtreÊ uneÊ plumeÊ insignifiante,Ê ballotéeÊ parÊ laÊ
moindreÊtempête,ÊetÊquiÊmourraÊsansÊmêmeÊavoirÊvécu. 
 
EnÊtoutÊcas,ÊilÊyÊaÊuneÊsagesseÊàÊpouvoirÊdécrocherÊdeÊnosÊpréoccupationsÊ
quotidiennes.ÊCetteÊsagesseÊdeÊsavoirÊqu’unÊjourÊnousÊpartironsÊsansÊavoirÊ
toutÊdit,ÊetÊqueÊcelaÊn’aÊqu’uneÊimportanceÊtrèsÊrelativeÊauÊregardÊdeÊl’im-
mensitéÊduÊcosmosÊetÊdesÊdesseinsÊdeÊDieu.ÊTrèsÊrelativeÊmaisÊindispen-
sableÊ pourtant,Ê carÊ toutÊ hommeÊ enÊ ceÊmondeÊ estÊ uneÊ histoireÊ sacréeÊ etÊ
irremplaçable.ÊJeÊsuisÊdoncÊirremplaçable.ÊCommeÊchacunÊdeÊvous.ÊMaisÊ
queÊ celaÊ neÊ nousÊ empêcheÊ pasÊ deÊ dormirÊ niÊ deÊ nousÊ accorderÊ quelqueÊ
repos,ÊainsiÊqueÊl’affirmaitÊleÊdocteurÊangélique,ÊsaintÊThomasÊd’Aquin,ÊquiÊ
n’étaitÊpasÊspécialementÊparesseuxÊniÊportéÊauxÊfrivolités :Ê« CeuxÊquiÊrefu-
sentÊdeÊseÊdistraire,ÊquiÊneÊ racontentÊ jamaisÊdeÊplaisanteriesÊetÊ récusentÊ
ceuxÊquiÊenÊdisent,Êceux-làÊsontÊvicieux,ÊpéniblesÊetÊmalÊélevés. »Ê IlÊ fautÊ
doncÊprendreÊdesÊvacances,ÊparÊbonneÊéducation,ÊpourÊéviterÊlesÊvices,ÊetÊ
neÊpasÊêtreÊtropÊpénible.ÊCeÊquiÊestÊdéjàÊbien.ÊAlorsÊbelleÊrentréeÊàÊtous,ÊetÊ
vivementÊlesÊvacances !Ê 

 
PèreÊLucÊdeÊBellescize 

Editorial Vivement les vacances ! 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Ex 32, 7-11.13-14. 
2ème lecture : 1 Tm 1, 12-17. 
Evangile : Lc 15, 1-32. 

Chant 

Psaume : Ps 50 (51) 

P itiéÊpourÊmoi,ÊmonÊDieu,ÊdansÊtonÊamour, 
selonÊtaÊgrandeÊmiséricorde,ÊeffaceÊmonÊpéché. 
Lave-moiÊtoutÊentierÊdeÊmaÊfaute, 
purifie-moiÊdeÊmonÊoffense.Ê 

CréeÊenÊmoiÊunÊcœurÊpur,ÊôÊmonÊDieu, 
renouvelleÊetÊraffermisÊauÊfondÊdeÊmoiÊmonÊesprit. 
NeÊmeÊchasseÊpasÊloinÊdeÊtaÊface, 
neÊmeÊreprendsÊpasÊtonÊespritÊsaint.Ê 

Seigneur,ÊouvreÊmesÊlèvres, 
etÊmaÊboucheÊannonceraÊtaÊlouange. 
LeÊsacrificeÊquiÊplaîtÊàÊDieu,Êc’estÊunÊespritÊbrisé ; 
tuÊneÊrepoussesÊpas,ÊôÊmonÊDieu,ÊunÊcœurÊbriséÊetÊbroyé.Ê 

Chant de communion :Ê 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

1-ÊLouezÊleÊDieuÊdeÊlumière,ÊIlÊnousÊarracheÊauxÊténèbres 
DevenezÊenÊsaÊclartéÊdesÊenfantsÊdeÊsaÊlumière. 

2-ÊOuvrez-vous,ÊouvrezÊvosÊcœursÊauÊDieuÊdeÊmiséricorde 
Laissez-vousÊréconcilier,Êlaissez-vousÊtransfigurer 

3-ÊNotreÊDieuÊestÊtoutÊamourÊtouteÊpaixÊtouteÊtendresse 
DemeurezÊenÊsonÊamour,ÊIlÊvousÊcombleraÊdeÊLui 

4-ÊÀÊl'ouvrageÊdeÊsaÊgrâceÊoffrezÊtouteÊvotreÊvie 
IlÊpourraÊvousÊtransformer,ÊLui,ÊleÊDieuÊquiÊsanctifie. 

5-ÊLouangeÊauÊPèreÊetÊauÊFils,ÊlouangeÊàÊl'EspritÊdeÊgloire 
BienheureuseÊTrinitéÊ:ÊnotreÊjoieÊetÊnotreÊvieÊ! 

R/ Par Toi dans notre chair nous vivons du même esprit; 
Pour être un même corps ton amour nous réunit. 

1.ÊCorpsÊdeÊJésusÊChrist,ÊPainÊdeÊDieuÊàÊnotreÊtable,ÊnousÊt'avonsÊreçuÊdansÊnosÊmains. 
CorpsÊdeÊJésus-Christ,ÊPainÊdonnéÊpourÊleÊpartage,ÊfaisÊgrandirÊenÊnousÊlaÊvraieÊfaim. 

2.ÊSangÊdeÊJésus-Christ,ÊVinÊdesÊnocesÊduÊroyaume,ÊtuÊremplisÊnosÊcœursÊdeÊtaÊjoie. 
SangÊdeÊJésus-Christ,ÊVinÊprécieuxÊquiÊréconforte,ÊtuÊmetsÊduÊsoleilÊdansÊnosÊvoix. 

3.ÊPaixÊdeÊJésus-Christ,ÊDonÊquiÊmarqueÊlesÊapôtres,ÊfaisÊpasserÊtaÊbriseÊenÊnosÊvies. 
PaixÊdeÊJésusÊChrist,ÊDonÊduÊpèreÊàÊtousÊlesÊhommes,ÊsouffleÊsurÊnosÊterresÊaujourd'huiÊ! 



 

Pour donner au Denier 
et bénéficier de la  dé-
duction fiscale. 

Envoi : 

Dimanche 11 septembre 

LouangeÊàÊDieu,ÊTrèsÊHautÊSeigneur,ÊpourÊlaÊbeautéÊdeÊsesÊexploits ; 
ParÊlaÊmusiqueÊetÊparÊnosÊvoix,ÊlouangeÊàÊLuiÊdansÊlesÊhauteurs ! 

LouangeÊàÊLui,Êpuissance,Êhonneur,ÊpourÊlesÊactionsÊdeÊsonÊamour ; 
AuÊsonÊduÊcorÊetÊduÊtambour,ÊlouangeÊàÊLuiÊpourÊsaÊgrandeur ! 

ToutÊvientÊdeÊLui,ÊtoutÊestÊpourÊLui,Êharpes,Êcithares,Êlouez-Le, 
CordesÊetÊflûtes,Êchantez-Le,ÊqueÊtoutÊvivantÊLeÊglorifie ! 

Le week-end prochain 

 '    16  
 
Promenade musicale et poétique au-

tour du mystère divin 
 

OrgueÊ:ÊPierreÊCambourian 
TextesÊ:ÊYvesÊBarbarin 
RécitantsÊ:ÊGrégoireÊetÊMargueriteÊ
Roqueplo 
 
Libre participation aux frais 

Vie de la paroisse 

Mercredi 14 septembre 
RentréeÊduÊcatéchisme,ÊàÊlaÊMaisonÊdesÊ
JeunesÊàÊ11h30. 
 
Vendredi 16 septembre 
PréparationÊauÊbaptême àÊ20h30ÊàÊlaÊ
MaisonÊparoissiale. 

JOURNEE DU PATRIMOINE 

A noter ... 

Les exercices spirituels  
de saint Ignace de Loyola  

 
Soirée de présentation 

Jeudi 22 septembre à 20h30  
Maison paroissiale 

 
« L’homme est créé pour louer, révérer 
et servir Dieu notre Seigneur et par là 
sauver son âme »  
saintÊIgnaceÊdeÊLoyola 
 
PourÊnousÊaiderÊdansÊcetteÊdémarcheÊ
fondamentale,Êl'EgliseÊcatholiqueÊpro-
poseÊuneÊexpérienceÊirremplaçable :ÊlesÊ
exercicesÊspirituelsÊdeÊsaintÊIgnaceÊdeÊ
Loyola 
 
PrésentationÊparÊleÊpèreÊGuyÊVenard,Ê
coopérateurÊparoissialÊduÊChristÊRoi. 

RejoignezÊle Potager 
de Monsieur Vincent : 
2ÊagriculteursÊdeÊPicar-
die,ÊquiÊlivrentÊtousÊlesÊ
samedisÊmatinÊauÊpres-
bytère,ÊunÊmagnifiqueÊ
panierÊdeÊfruitsÊetÊlé-
gumesÊpourÊégayerÊnosÊ
assiettes. 
 
ContactezÊleÊ:Ê 
potagerdemonsieurvincent@gmail.com 
(panier hebdomadaire de 6-7 kg de lé-
gumes = 16€, ½ panier possible ; panier 
de 2 kg de pommes (2 variétés) = 6€ 
chaque quinzaine) 

Le potager de M. Vincent 



 
La Course de  
Monsieur Vincent 

L’année  
 
Braderies : 15 octobre et 15 avril 
La Kermesse : 18-19 et 20 novembre 
1er Pique nique Legentil : 9 octobre 

Les Formations  
nouvelles 

 D  25  

UneÊgrandeÊaprès-midiÊdeÊ
rentréeÊparoissiale,ÊoùÊnousÊ
accueilleronsÊlesÊparticipantsÊ
etÊleÊquartierÊsurÊleÊparvisÊdeÊ
l’église,ÊgrâceÊàÊdesÊanima-
tions.Ê 

UneÊaprès-midiÊoùÊenÊcourantÊouÊenÊmar-
chantÊnousÊsoutiendronsÊl’associationÊSi-
monÊdeÊCyrèneÊ(lesÊmodalitésÊpourÊlesÊ
jeunesÊsontÊdifférentes). 

L      -
 : 

 

 

 

 

 

Mais vous pouvez toujours vous inscrire 
auprès du secrétariat. 

 
VousÊparticipezÊàÊlaÊcourseÊ(ouÊballade)Ê
maisÊvousÊvoulezÊaussiÊaiderÊenÊamontÊ? 

PARTAGEONS LA PAROLE 

DèsÊle 2 octobre,ÊtousÊceuxÊquiÊleÊsou-
haitentÊ sontÊ invitésÊ àÊ seÊ retrouver,Ê àÊ
10hÊàÊhauteurÊdeÊlaÊsacristie,ÊpuisÊàÊseÊ
regrouperÊ enÊ équipeÊ deÊ 5Ê àÊ 7Ê per-
sonnesÊ pourÊ partagerÊ l'évangileÊ duÊ di-
manche. 
 
« ...une fois reçue la Parole de Dieu 
que nous vous faisons entendre, vous 
l’avez accueillie, non comme une parole 
d’hommes, mais comme ce qu’elle est 
réellement, la Parole de Dieu. » 

LeÊgroupeÊ«ÊécouteÊ IsraëlÊ»ÊconsisteÊàÊ
entrerÊdansÊl’EcritureÊSainteÊparÊlaÊréso-
nanceÊdesÊdeuxÊ«ÊpoumonsÊ»ÊqueÊsontÊ
l’AncienÊetÊleÊNouveauÊTestament. 
 
UnÊ tempsÊ deÊ prièreÊ silencieuse,Ê
de Lectio divine, seraÊ suiviÊ d’unÊ brefÊ
tempsÊ d’échangeÊ enÊ groupe,Ê puisÊ d’unÊ
enseignementÊ donnéÊ parÊ leÊ PèreÊ deÊ
BellescizeÊ etÊ d’unÊ tempsÊ deÊ questionsÊ
etÊdeÊréactions. 
 
1ère date : 6 octobre 2022 

PourquoiÊsaintÊPaulÊ? 
ParceÊ queÊ sesÊ lettresÊ ontÊ précédéÊ lesÊ
évangilesÊ etÊ nosÊ prédications.Ê AvecÊ
saintÊ Paul,Ê nousÊ rencontreronsÊ plu-
sieursÊ grandsÊ sujetsÊ :Ê laÊ reconnais-
sance,ÊlaÊconversion,ÊlaÊliberté…) 
 
Première étape : 10, 11 et 12 octobre 
2022  
FormationÊaniméeÊparÊleÊpèreÊSaint-
Picq 

ECOUTE ISRAËL 

CHEMINER AVEC SAINT PAUL,  

ET TOUJOURS: 

ALPHA :Ê1ère soirée  15 novembre 

EVEN : 1ère soirée 28 septembre 


