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Dimanche 25 septembre 2022  

26èmeÊdimancheÊordinaire 

annéeÊC 

 
 

U nÊhymneÊdeÊ laÊ liturgieÊdesÊheuresÊnousÊ faitÊchanter :Ê« LeÊpauvreÊaÊ
faimÊ devantÊ maÊ maison ;Ê apprends-moiÊ àÊ partager. »Ê Ai-jeÊ alorsÊ cons-
cienceÊqueÊdeÊpauvreÊqueÊj’étais,ÊjeÊsuisÊdevenuÊ« riche »Ê(matériellementÊ
…Êspirituellement)ÊgrâceÊauÊdonÊqueÊDieuÊm’aÊfait ?ÊNousÊavonsÊdoncÊre-
çuÊdeÊluiÊgratuitement,ÊapprenonsÊàÊpartagerÊgratuitementÊavecÊleÊpauvreÊ
enÊceÊmonde. 
 
SaintÊLuc,Ê lorsqu’ilÊparleÊdesÊbéatitudes dit : « HeureuxÊvousÊ lesÊpauvres,Ê
carÊleÊRoyaumeÊdeÊDieuÊestÊàÊvous.ÊHeureuxÊvousÊquiÊavezÊfaimÊmainte-
nantÊvousÊserezÊ rassasiés. »ÊLazareÊ -ÊdontÊ leÊnomÊsignifie :Ê« DieuÊaÊse-
couru »Ê-ÊauÊtermeÊdeÊsaÊvie,ÊenÊseraÊ l’heureuxÊbénéficiaire.ÊCetteÊgrâceÊ
deÊDieuÊneÊluiÊferaÊpasÊdéfaut.Ê 
 
CeÊDieuÊPèreÊ aÊ vuÊ laÊmisèreÊ deÊ sonÊPeupleÊ etÊ ilÊ aÊ envoyéÊ sonÊFils.Ê LeÊ
ChristÊ« deÊricheÊqu’ilÊétait,Ês’estÊfaitÊpauvreÊpourÊnousÊenrichirÊdeÊsaÊpau-
vreté. »ÊIlÊnousÊrejointÊdansÊnotreÊhumanité.ÊIlÊnousÊfaitÊdonÊÊdeÊsaÊParoleÊ
etÊ deÊ sonÊ corpsÊ àÊ traversÊ leÊ repasÊEucharistique.Ê IlÊ nousÊ enrichit.Ê CetteÊ
ParoleÊ partageons-laÊ enÊ famille,Ê enÊ équipeÊ …Ê laissons-laÊ nousÊ enrichirÊ
dansÊnosÊpauvretés.Ê 
 
Allons-nous,ÊcommeÊ leÊ riche,Ê Ê resterÊ indifférentsÊauÊpauvreÊouÊsuivreÊJé-
susÊdansÊsaÊdémarcheÊpourÊcelui-ci ?Ê 
 
IlÊestÊvraiÊqu’aujourd’hui,Ê leÊSeigneurÊn’estÊplusÊsurÊ terre,Ê ilÊestÊmontéÊauÊ
cielÊetÊnousÊnousÊrestonsÊici-basÊavecÊleÊpauvreÊquiÊvoudraitÊbienÊseÊras-
sasierÊdeÊceÊquiÊtombeÊdeÊnotreÊtable.ÊCependantÊleÊChristÊn’estÊpasÊab-
sentÊdeÊnotreÊvieÊpuisqueÊnousÊ leÊrecevonsÊdansÊnotreÊcœurÊenÊcommu-
niant.Ê ÊRichesÊspirituellement,Êrendons-nousÊattentifsÊauÊpauvreÊquiÊestÊàÊ
notreÊ porte.Ê Rejoignons-leÊ enÊ faisantÊ preuveÊ deÊ charitéÊ enversÊ lui.Ê En-
sembleÊ nousÊ seronsÊ filsÊ d’unÊmêmeÊPère.Ê SonÊ FilsÊ Jésus,Ê passéÊ parÊ laÊ
mortÊetÊressuscité,ÊnousÊentraineraÊdansÊsonÊRoyaumeÊpourÊyÊêtreÊcombléÊ
deÊbonheur.ÊNousÊavonsÊbesoinÊduÊsecoursÊdeÊDieu !ÊVenonsÊauÊsecoursÊ
deÊnosÊfrèresÊquiÊontÊbesoinÊdeÊnous.Ê 

 PèreÊDidierÊDOREAU 

Editorial RICHE ?    PAUVRE ? 

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



Liturgie  
1ère lecture : Am 6, 1a.4-7. 
2ème lecture : 1 Tm 6, 11-16. 
Evangile : Lc 16, 19-31. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 145 (146) 

L eÊSeigneurÊgardeÊàÊjamaisÊsaÊfidélité, 
ilÊfaitÊjusticeÊauxÊopprimés ; 
auxÊaffamés,ÊilÊdonneÊleÊpain ; 
leÊSeigneurÊdélieÊlesÊenchaînés.Ê 

LeÊSeigneurÊouvreÊlesÊyeuxÊdesÊaveugles, 
leÊSeigneurÊredresseÊlesÊaccablés, 
leÊSeigneurÊaimeÊlesÊjustes, 
leÊSeigneurÊprotègeÊl’étrangerÊ 

IlÊsoutientÊlaÊveuveÊetÊl’orphelin, 
ilÊégareÊlesÊpasÊduÊméchant. 
D’âgeÊenÊâge,ÊleÊSeigneurÊrégnera : 
tonÊDieu,ÊôÊSion,ÊpourÊtoujours !Ê 

Chant de communion :Ê 

Envoi : 

1-ÊApprochons-nousÊdeÊlaÊtableÊoùÊleÊChristÊvaÊs'offrirÊparmiÊnous. 
Offrons-luiÊceÊqueÊnousÊsommesÊcarÊleÊChristÊvaÊnousÊtransformerÊenÊlui.Ê 

2-ÊVoiciÊl'admirableÊéchangeÊoùÊleÊChristÊprendÊsurÊluiÊnosÊpéchés. 
Mettons-nousÊenÊsaÊprésence,ÊIlÊnousÊrevêtÊdeÊsaÊdivinité. 

3-ÊVoiciÊleÊtempsÊfavorable,ÊleÊRoyaumeÊestÊdéjàÊparmiÊnous. 
PourquoiÊs'attarderÊenÊrouteÊcarÊlesÊchampsÊsonÊblancsÊpourÊlaÊmoisson. 

R/ - Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis)  

3-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊsuiventÊ 
tesÊcommandements! 
Oui,ÊplusÊqueÊl’or,ÊqueÊl’orÊfinÊj’aimeÊtaÊloi, 
PlusÊdouceÊqueÊleÊmiel,ÊestÊtaÊpromesseÊ 

4Ê-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊméditentÊ 
surÊlaÊsagesse! 
Vivifie-moi,Êapprends-moiÊtesÊvolontés;Ê 
DèsÊl’aube,ÊdeÊtaÊjoieÊtuÊm’asÊcomblé.Ê 

1-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊmarchent 
dansÊtesÊvoies,ÊSeigneur! 
DeÊtoutÊmonÊcœurÊjeÊveuxÊgarderÊtaÊParole, 
NeÊmeÊdélaisseÊpas,ÊDieuÊdeÊmaÊjoie!Ê 

2-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊveulentÊ 
faireÊtaÊvolonté, 
JeÊcoursÊsansÊpeurÊsurÊlaÊvoieÊdeÊtesÊpréceptesÊ 
EtÊmesÊlèvresÊpublientÊtaÊvérité.Ê 

4-ÊDansÊleÊvinÊdeÊcetteÊcoupeÊversonsÊl'eauÊdeÊnotreÊhumanité, 
EtÊqu'aÊluiÊDieuÊnousÊunisseÊpourÊlesÊnocesÊdeÊl'éternelleÊjoie. 

5-ÊPèreÊnousÊteÊrendonsÊgrâceÊpourÊtonÊfilsÊJésus-ChristÊleÊSeigneur. 
ParÊtonÊEspritÊdeÊpuissance,Êrends-nousÊdignesÊdeÊvivreÊdeÊtesÊdons. 

R/ Viens Esprit-Saint, viens embraser nos cœurs 
Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens Esprit-Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse. 



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

Dimanche 25 septembre Le week-end prochain 

Vie de la paroisse 

Mardi 27 septembre  
PrièreÊRueÊàÊ19h15,ÊchapelleÊdeÊlaÊ
ViergeÊ(cfÊencadréÊavecÊlesÊCaptifs) 
 
Mercredi 28 septembre 
12h30 :ÊrepriseÊdeÊlaÊmesseÊpourÊlesÊ
professionnelsÊduÊquartier. 
 
20h30 :ÊEVENÊpourÊlesÊ18-30ÊansÊàÊlaÊ
chapelleÊdeÊlaÊViergeÊ(programme sur le 
site et sur les dépliants dans l’église). 
 
Jeudi 29 septembre 
RepriseÊdeÊl’AdorationÊdeÊ9hÊàÊ9h30ÊetÊ
deÊ19hÊàÊ20h30,ÊchapelleÊdeÊlaÊVierge. 

C   M. V  

 

Il est toujours temps de vous 
inscrire et de soutenir l’asso-
ciation Simon de Cyrène ! 

 

 
 

Avec les Captifs... 

TempsÊdeÊ prièreÊpourÊlesÊmortsÊdeÊlaÊrueÊ
avecÊl'associationÊauxÊCaptifsÊLaÊLibérationÊ
mardi 27 septembre à 19h15 à la cha-
pelle de la Vierge.  
 
JusteÊaprès, pourÊceuxÊquiÊleÊpeu-
vent, dîner avecÊlesÊaccueillisÊdesÊCaptifs,Ê
dansÊleursÊlocauxÊauÊ10ÊrueÊdeÊRocroy.Ê
LesÊanciensÊaccueillisÊd'HiverÊSolidaireÊ
serontÊinvités.ÊBelleÊoccasionÊdeÊlesÊretrou-
verÊ! 

1-ÊViensÊenÊnosÊâmesÊlasses,ÊEspritÊdeÊsaintetéÊ; 
viensÊnousÊcomblerÊdeÊgrâceÊetÊviensÊnousÊsanctifier. 
ViensÊguérirÊnosÊblessures,ÊtoiÊleÊConsolateur, 
ViensÊsourceÊviveÊetÊpureÊapaiserÊnotreÊcœur.Ê 

2-ÊEnvoyéÊparÊleÊPère,ÊtuÊviensÊnousÊvisiter, 
TuÊfaisÊdeÊnousÊdesÊfrères,ÊpeupleÊdeÊbaptisés. 
EnfantsÊdeÊlaÊlumière,ÊmembresÊdeÊJésus-Christ 
NousÊpouvonsÊcrierÊ"ÊPèreÊ"Êd'unÊseulÊetÊmêmeÊEsprit.Ê 

3-ÊEnÊnosÊcœursÊviensÊrépandreÊlesÊdonsÊdeÊtonÊamourÊ; 
ViensÊinspirerÊnosÊlanguesÊpourÊchanterÊDieuÊtoujours. 
ViensÊEspritÊdeÊsagesse,ÊviensÊprierÊenÊnosÊcœursÊ! 
ViensÊetÊredisÊsansÊcesseÊ:ÊJésusÊChristÊestÊSeigneurÊ!Ê 

PARTAGEONS LA PAROLE 
 
DèsÊ le dimanche 2 octobre,Ê tousÊ ceuxÊ
quiÊ leÊ souhaitentÊ sontÊ invitésÊ àÊ seÊ retrou-
ver,ÊàÊ10hÊàÊhauteurÊdeÊlaÊsacristie,ÊpuisÊàÊ
seÊ regrouperÊ enÊ équipeÊ deÊ 5Ê àÊ 7Ê per-
sonnesÊ pourÊ partagerÊ l'évangileÊ duÊ di-
manche. 
AinsiÊqueÊl’écritÊMgrÊPierreÊClaverieÊ: 
 
“Lorsque nous lisons et écoutons, com-
mentons ou partageons la Parole de Dieu, 
gardons-nous de la recevoir seulement 
avec notre intelligence. Elle s’adresse à 
tout nous-même comme elle veut pénétrer 
tout notre être : semence dans notre terre 
elle veut la féconder tout entière de sa 
puissance de vie. 
La Parole de Dieu se rumine autant qu’elle 
s’explique et se comprend : elle demande 
à être reçue par l’émotion et la mémoire, 
par le cœur autant que par la tête… 
 
AÊsuivre... 



 

Dans le diocèse… 
 Le congrès mission 

Les Formations  
nouvelles 

A noter … 
Pique-nique Legentil : 9 octobre 
 
Braderie : 15 octobre (c’est le mo-
ment de chiner une petite pièce 
pour le dressing !) 
 
Kermesse : 18, 19 et 20 novembre 
 

 

Lundi 10 octobre :ÊpremièreÊsoiréeÊdeÊlaÊ
premièreÊEtapeÊduÊparcoursÊ« CheminerÊ
avecÊsaintÊPaul ». 
 
AvecÊtousÊceuxÊquiÊsontÊintéressésÊparÊceÊ
parcours,ÊnousÊpourronsÊenÊrepréciserÊlesÊ
modalitésÊ(dates,Êfréquence,Êhoraires…) 
FormationÊaniméeÊparÊleÊpèreÊSaint-Picq. 

ECOUTE ISRAËL 

CHEMINER AVEC SAINT PAUL,  

ET TOUJOURS: 

ALPHA :Ê1ère soirée  15 novembre 

EVEN : 1ère soirée 28 septembre 

recrute ses chanteurs !  
VousÊ aimezÊ chanterÊ ?Ê VenezÊ nousÊ re-
joindreÊdansÊcetteÊaventure,ÊtousÊlesÊjeu-
disÊdeÊ17h45ÊàÊ19h15Ê(saufÊpendantÊ lesÊ
vacancesÊscolaires)ÊauÊ17ÊrueÊFénelon. 
 
SousÊlaÊhouletteÊdeÊFrédéricÊBense,Êmu-
sicienÊprofessionnel,ÊlaÊchoraleÊLesÊCom-
pagnonsÊ enÊ C(h)oeurÊ accueilleÊ toutesÊ
personnesÊ désireusesÊ deÊ chanter,Ê sansÊ
limiteÊd'âge,ÊdeÊ14ÊansÊàÊ114ÊansÊ!Ê ÊOu-
verteÊ àÊ tous,Ê dansÊ laÊ mixité,Ê réunissantÊ
desÊ personnesÊ handicapéesÊ ouÊ validesÊ
quelÊ queÊ soitÊ leÊ handicapÊ ouÊ lesÊ apti-
tudesÊ pourÊ leÊ chant.Ê L'importantÊ ?...Ê
L'assiduitéÊ!Ê 
  
Inscription et renseignement :  
Téléphone : 06 79 75 26 12 ou  
courriel : frederick.bense@orange.fr  

La chorale  
Les Compagnons  
en C(h)oeur 

 
LeÊ groupeÊ «Ê EcouteÊ IsraëlÊ »Ê consisteÊ àÊ
entrerÊ dansÊ l’EcritureÊ SainteÊ parÊ laÊ réso-
nanceÊ desÊ deuxÊ «Ê poumonsÊ »Ê queÊ sontÊ
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
enseignementÊdonnéÊparÊ leÊPèreÊdeÊBel-
lescizeÊetÊd’unÊ tempsÊdeÊquestionsÊetÊdeÊ
réactions. 
 
1ère date : 6 octobre 2022 

 
Il est encore temps de s'inscrire au  

Congrès Mission !!  
30 septembre au 2 octobre 

 
TantÊdeÊbonnesÊraisons  

(parmiÊuneÊfouleÊimmenseÊqueÊnulÊneÊ
peutÊdénombrer)  

deÊrejoindreÊleÊcortègeÊdesÊinscritsÊ! 
 

DesÊdizainesÊdeÊtablesÊrondes,ÊdesÊcen-
tainesÊd'ateliers,ÊdesÊmilliersÊdeÊpartici-
pantsÊpourÊnourrir,Êstimuler,ÊquestionnerÊ
saÊfoi.ÊToutÊunÊprogrammeÊàÊlaÊcarteÊoùÊ
chacunÊchoisitÊceÊqu'ilÊveut.ÊDuÊcôtéÊdeÊ
MontparnasseÊleÊweek-endÊprochainÊ!Ê 
 
InscrivezÊvousÊci-dessousÊ: 
https://congresmission.com/ 


