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Dimanche 2 octobre 2022  

27èmeÊdimancheÊordinaire 

annéeÊC 

 

S ansÊuneÊ formationÊàÊ l’intelligenceÊdesÊÉcritures,ÊnotreÊvieÊchrétienneÊ
reçueÊ auÊ baptêmeÊ risqueÊ deÊ s’étiolerÊ Ê enÊ émotionsÊ religieusesÊ fu-

gaces.ÊLaÊtransmissionÊdeÊlaÊfoiÊtendraÊàÊseÊrétrécirÊàÊl’apparenceÊesthé-
tiqueÊ etÊ auÊ ressentiÊ sensible.Ê « C’étaitÊ uneÊ belleÊ MesseÊ !Ê ».Ê BientôtÊ leÊ
ChristÊrejoindraÊlesÊlicornesÊetÊl’ÉvangileÊdeviendraÊuneÊ« chansonÊdouceÊ
queÊmeÊchantaitÊmaÊmaman,ÊenÊsuçantÊmonÊpouceÊjeÊrêvaisÊenÊm’endor-
mant »Ê commeÊ leÊ chantaitÊ HenriÊ Salvador.Ê IlÊ resteraÊ duÊ RessuscitéÊ lesÊ
santonsÊetÊleÊraviÊdeÊlaÊcrèche.ÊCombienÊd’hommesÊtrèsÊqualifiésÊauxÊyeuxÊ
duÊmondeÊenÊsontÊrestésÊàÊuneÊfoiÊchrétienneÊinfantile ?Ê« MoiÊj’aiÊlaÊfoiÊduÊ
charbonnierÊ»Ê…ÊEtÊquandÊnousÊcroiseronsÊNietzsche,Êl’aurons-nousÊtou-
jours ?Ê QuandÊ viendraÊ l’épreuve,Ê tiendrons-nous,Ê ouÊ irons-nousÊ rejeterÊ
uneÊfoiÊsiÊpeuÊconstruiteÊauÊparadisÊperduÊdesÊhistoiresÊdeÊgrand-mère…Ê 
 
NonÊ pasÊ queÊ laÊ foiÊ soitÊ seulementÊ affaireÊ deÊ raison.Ê ElleÊ estÊ d’abordÊ unÊ
mystère,ÊunÊdonÊquiÊvientÊdeÊDieu.ÊJ’entendsÊencoreÊ leÊcardinalÊLustigerÊ
lorsÊdeÊsaÊdernièreÊMesseÊàÊNotre-Dame :Ê« SiÊvousÊêtesÊbaptisésÊceÊn’estÊ
pasÊparÊhasard,Êc’estÊuneÊgrâce,ÊunÊdonÊdeÊDieuÊetÊ ilÊestÊtrèsÊtristeÊdeÊleÊ
vivreÊ commeÊ uneÊ servitude ».Ê « J’aiÊ reçuÊ laÊ foiÊ enÊ buvantÊ leÊ laitÊ deÊmaÊ
mère,Ê disaitÊ saintÊ Jean-PaulÊ II,Ê etÊ jeÊ l’aiÊ choisie ».ÊOnÊ choisitÊ parceÊ queÊ
DieuÊnousÊaÊd’abordÊchoisi.Ê« TuÊneÊmeÊchercheraisÊpas,ÊditÊleÊSeigneurÊàÊ
Pascal,ÊsiÊjeÊneÊt’avaisÊpasÊdéjàÊtrouvé ».ÊÊIlÊyÊaÊdeuxÊtypesÊdeÊcaricatures :Ê
ceuxÊ quiÊ brandissentÊ leurÊ foiÊ commeÊuneÊévidenceÊ quiÊ neÊ prendÊ plusÊ laÊ
peineÊdeÊchercherÊetÊceuxÊquiÊn’ontÊjamaisÊeuÊleÊcourageÊdeÊlaÊrecherche.Ê
LeÊfondamentalisteÊdécérébréÊgonfléÊdeÊcertitudesÊetÊleÊparesseuxÊdeÊl’es-
sentiel,Ê quiÊ seÊ préoccupeÊ bienÊ davantageÊ deÊ suivreÊ laÊ traçabilitéÊ deÊ sonÊ
steakÊsojaÊqueÊd’espérerÊleÊRoyaume.Ê 
 
OnÊneÊgardeÊlaÊfoiÊqueÊdansÊlaÊconscienceÊqueÊc’estÊelleÊquiÊnousÊgarde.Ê
OnÊ neÊ peutÊ s’asseoirÊ dessusÊ commeÊ uneÊ tranquilleÊ évidence.Ê IlÊ fautÊ laÊ
chercherÊtoujoursÊcommeÊuneÊinquiétudeÊduÊcœur.ÊElleÊdemandeÊnonÊpasÊ
laÊfaiblesse,ÊmaisÊleÊ« courage »ÊdeÊcroire.Ê« J’aiÊmenéÊleÊbonÊcombat,ÊditÊ
l’apôtreÊ PaulÊ auÊ soirÊ deÊ sesÊ jours.Ê J’aiÊ achevéÊmaÊ course,Ê j’aiÊ gardéÊ laÊ
foi »Ê(2ÊTmÊ4,Ê7). 
 

PèreÊLucÊdeÊBellescize 

Editorial Le courage de croire 

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



Liturgie  
1ère lecture : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 
2ème lecture : 2 Tm 1, 6-8.13-14. 
Evangile : Lc 17, 5-10. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 94 (95) 

V enez,ÊcrionsÊdeÊjoieÊpourÊleÊSeigneur, acclamonsÊnotreÊRocher,ÊnotreÊsalut ! 
AllonsÊjusqu’àÊluiÊenÊrendantÊgrâce, 
parÊnosÊhymnesÊdeÊfêteÊacclamons-le !Ê 

Entrez,Êinclinez-vous,Êprosternez-vous, 
adoronsÊleÊSeigneurÊquiÊnousÊaÊfaits. 
Oui,ÊilÊestÊnotreÊDieu ; 
nousÊsommesÊleÊpeupleÊqu’ilÊconduitÊ!Ê 

Aujourd’huiÊécouterez-vousÊsaÊparole ? 
« NeÊfermezÊpasÊvotreÊcœurÊcommeÊauÊdésert, 
oùÊvosÊpèresÊm’ontÊtentéÊetÊprovoqué, 
etÊpourtantÊilsÊavaientÊvuÊmonÊexploit. »Ê 

Chant de communion :Ê 

R/ C'est toi qui nous appelles, 
Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, 
Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour ; 

1- TuÊesÊlaÊbonneÊNouvelle,Ê 
nousÊlibérantÊduÊpéchéÊ; 
TuÊouvresÊauxÊhommesÊtesÊfrères,Ê 
laÊvoieÊdeÊlaÊsaintetéÊ! 

2-ÊTuÊrassemblesÊenÊunÊseulÊpeuple,Ê 
desÊhommesÊdeÊtoutÊpaysÊ; 
EnfantsÊdeÊDieuÊdansÊl'Eglise,Ê 
unisÊparÊlaÊcharitéÊ 

3-ÊTuÊinvitesÊtesÊdisciplesÊ 
àÊmarcherÊjusqu'àÊlaÊcroixÊ; 
TuÊleurÊmontresÊl'espéranceÊ 
oùÊlesÊentraîneÊtaÊvoie. Ê 

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1-ÊBaptisésÊenÊunÊseulÊEsprit,ÊnousÊneÊformonsÊtousÊqu'unÊseulÊcorps; 
AbreuvésÊdeÊl'uniqueÊEsprit,ÊnousÊn'avonsÊqu'unÊseulÊDieuÊetÊPère. 

2-ÊRassasiésÊparÊleÊpainÊdeÊvie,ÊnousÊn'avonsÊqu'unÊcœurÊetÊqu'uneÊâme. 
FortifiésÊparÊl'amourÊduÊChrist,ÊnousÊpouvonsÊaimerÊcommeÊilÊaime.Ê 

3-ÊPurifiésÊparÊleÊsangÊduÊChristÊetÊréconciliésÊavecÊDieu, 
SanctifiésÊparÊlaÊvieÊduÊChrist,ÊnousÊgoûtonsÊlaÊjoieÊduÊroyaume. 

4-ÊRassemblésÊàÊlaÊmêmeÊtable,ÊnousÊformonsÊunÊpeupleÊnouveau, 
BienheureuxÊsontÊlesÊinvitésÊauÊfestinÊdesÊnocesÊéternelles. 

Prière sur les offrandes 

« ÊPriez,ÊfrèresÊetÊsœurs :ÊqueÊmonÊsacrificeÊ,ÊquiÊestÊaussiÊleÊvôtre,ÊsoitÊagréableÊàÊDieuÊ
leÊPèreÊtoutÊpuissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains  ce sacrifice à la louange et la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 
 
Anamnèse 

« AcclamonsÊleÊmystèreÊdeÊlaÊfoi 
R / Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta 
mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes » 



 

Envoi : 

Le week-end prochain 

Vie de la paroisse 

Mardi 4 octobre 
RéunionÊdeÊCheminsÊdeÊFoiÊÊàÊ20h30ÊàÊ
laÊMaisonÊparoissiale. 
 
Mercredi 5 octobre 
12h30Ê:ÊrepriseÊdeÊlaÊmesseÊpourÊlesÊ
professionnelsÊduÊquartier. 
 
20h30Ê:ÊEVENÊpourÊlesÊ18-30ÊansÊàÊlaÊ
chapelleÊdeÊlaÊViergeÊ(programme sur le 
site et sur les dépliants dans l’église). 
 
Jeudi 6 octobre 
AdorationÊdeÊ9hÊàÊ9h30ÊetÊdeÊ19hÊàÊ
20h30,ÊchapelleÊdeÊlaÊVierge. 
 
EcouteÊIsraëlÊ:Ê 
PremièreÊsoiréeÊdeÊformationÊàÊ20h30ÊàÊ
laÊMaisonÊparoissiale. 
 
Vendredi 7 octobre 
PréparationÊauÊbaptême,ÊàÊ20h30ÊàÊlaÊ
MaisonÊparoissiale. 

A noter … 
 
Braderie : 15 octobre (c’est le mo-
ment de chiner une petite pièce 
pour le dressing !) 

· Eveil à la foi : rendez-vousÊpourÊlesÊ
enfantsÊàÊ10h30ÊauÊ17ÊrueÊFénelon. 

 
· Messe des familles àÊ10h45,ÊlesÊen-

fantsÊsontÊattendusÊdèsÊ10hÊdansÊ
l’église. 

 
· Pique-nique LEGENTIL àÊpartirÊdeÊ

12h,Ê17ÊrueÊFénelon. 

PARTAGEONS LA PAROLE 
 
DèsÊ ce dimanche 2 octobre,Ê tousÊ ceuxÊ
quiÊleÊsouhaitentÊsontÊinvitésÊàÊseÊretrou-
ver,ÊàÊ10hÊàÊhauteurÊdeÊlaÊsacristie,ÊpuisÊ
àÊseÊ regrouperÊenÊéquipeÊdeÊ5ÊàÊ7Êper-
sonnesÊ pourÊ partagerÊ l'évangileÊ duÊ di-
manche. 
AinsiÊqueÊl’écritÊMgrÊPierreÊClaverieÊ:  
“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…D’ailleurs cette Parole, pour nous, 
s’est faite chair et homme et c’est Jésus 
Christ, une personne, et pas seulement 
des mots dans un Livre (Jésus n’écrira 
pas). Il va imprimer sa Présence dans 
ceux qui le suivent et leur communiquer 
son Esprit…. Ecouter la Parole c’est re-
cueillir tout notre être pour retenir la Pré-
sence dont l’écriture est le sacrement.“  

3-ÊQuelleÊfutÊlaÊjoieÊd’EveÊlorsqueÊtuÊesÊmontée, 
PlusÊhautÊqueÊtousÊlesÊanges,ÊplusÊhautÊqueÊlesÊnuées. 
EtÊquelleÊestÊnotreÊjoie,ÊdouceÊViergeÊMarie 
DeÊcontemplerÊenÊtoiÊlaÊpromesseÊdeÊvie. 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnées d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 

1-ÊMarie,ÊEveÊnouvelleÊetÊjoieÊdeÊtonÊSeigneur, 
TuÊasÊdonnéÊnaissanceÊàÊJésusÊleÊSauveur. 
ParÊtoiÊnousÊsontÊouvertesÊlesÊportesÊduÊjardin, 
Guide-nousÊenÊchemin,ÊEtoileÊduÊmatin. 

Dimanche 2 octobre 

2-ÊTuÊesÊrestéeÊfidèle,ÊmèreÊauÊpiedÊdeÊlaÊcroix, 
SoutiensÊnotreÊespéranceÊetÊgardeÊnotreÊfoi 
DuÊcôtéÊdeÊtonÊfilsÊtuÊasÊpuiséÊpourÊnous 
L’eauÊetÊleÊsangÊversésÊquiÊsauventÊduÊpéché. 



 

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

 

Le dépliant formation est 
disponible sur les présen-
toirs et toujours sur le site 
onglet formations. 

Compte-rendu  
 
EchangesÊ surÊ leÊ thèmeÊ deÊ laÊ démarcheÊ
synodaleÊ :Ê préparationÊ d'unÊ compte-
renduÊdeÊsynthèseÊàÊdiffuser.ÊIlÊseraÊdiffu-
séÊparÊunÊlienÊdansÊlaÊFIP,ÊavantÊlaÊTous-
saint.Ê 
 
RéflexionÊ surÊ lesÊ axesÊ issusÊ deÊ laÊ dé-
marcheÊ synodale.Ê QuatreÊ axesÊ princi-
pauxÊontÊétéÊidentifiés:Ê  
· FormationÊ:ÊilÊyÊaÊbeaucoupÊdeÊforma-

tionsÊ proposéesÊ cetteÊ année.Ê UnÊ dé-
pliantÊexplicitantÊchacuneÊd'entreÊellesÊ
seraÊpréparéÊetÊdiffusé.Ê  

· AccueilÊ :Ê uneÊéquipeÊd'ange-gardiensÊ
vaÊêtreÊproposée.ÊLesÊcandidatsÊpourÊ
êtreÊ accueillisÊ personnellementÊ ouÊ
pourÊ accueillirÊ peuventÊ seÊmanifesterÊ
auprèsÊdeÊSophieÊImbertÊàÊl'adresse :Ê
secretariat@paroissesvp.frÊ  

· Compte-renduÊduÊCPPÊdansÊlaÊFIPÊ:Ê
miseÊenÊœuvreÊdèsÊmaintenant.Ê  

· JeunesÊ :Ê vasteÊ public:Ê ados,Ê étu-
diants,Ê jeunesÊ professionnels.Ê L'au-
mônerieÊ deÊ laÊ paroisseÊ proposeÊ desÊ
ciné-débat,ÊdesÊsoiréesÊdeÊlouangeÊetÊ
desÊ camps,Ê enÊplusÊ desÊ réunionsÊ ré-
gulièresÊparÊ trancheÊd'âge.ÊLaÊmesseÊ
duÊ dimancheÊ soirÊ attireÊ beaucoupÊ deÊ
jeunes,Ê mêmeÊ siÊ toutesÊ lesÊ généra-
tionsÊ sontÊ bienÊ entenduÊ lesÊ bienve-
nues.ÊLeÊpotÊquiÊsuitÊestÊbienÊsûrÊou-
vertÊàÊtous.Ê 

 
VoyageÊparoissialÊenÊ IsraëlÊàÊorganiser :Ê
avisÊfavorableÊduÊCPPÊpourÊlesÊvacancesÊ
deÊprintempsÊ2024.ÊÊParlons-enÊ! 

Le Conseil Pastoral  
du 11 septembre 2022 

Bravo et un grand merci à tous 

ceux qui ont œuvré (et en particu-
lier à la responsable de l’aumône-
rie qui a coordonné) 
 
La course c’est : 

1   église 

13  stands 

60    bières distribuées 

150   barbes à papa distribuées 

158    coureurs et marcheurs  

3000 €    collectés pour Simon de 

Cyrène 

 

JEUNES SAINT-VINCENT 

IL RESTE DES PLACES 

Pour les activités suivantes: 

 

· Foot U7 (nés en 2016) 
· Foot U15 (nés entre 2008 et 2009) 
· Handball U9-U11 (nés entre 2012 

et 2014) 
· Handball U18 (nés entre 2005 et 

2007) 
· Judo 
· Multisport sports collectifs pour 

les 6-8 ans 
· Multisport Gym/Judo/Danse pour 

les 6-8 ans 
· Sculpture 
· Gymnastique pour les 8-11 ans 
· Boxe 
· Danse 
 
Information et inscription : 
accueil@jeunes-saintvincent.org 


