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Dimanche 9 octobre 2022  

28èmeÊdimancheÊordinaire 

annéeÊC 

 

A uxÊdixÊ lépreuxÊquiÊ s’approchentÊ deÊ lui,Ê JésusÊdit :Ê « allezÊ vousÊmontrerÊ
auxÊprêtres ».ÊEtÊ l’ÉvangélisteÊcontinue :Ê« EnÊcoursÊdeÊ route,Ê ilsÊ furentÊ

purifiés ». 
 
LaÊguérisonÊleurÊestÊdonnéeÊ« enÊcoursÊdeÊroute ».ÊCeÊn’estÊniÊàÊproximitéÊdeÊ
Jésus,ÊniÊàÊproximitéÊdesÊprêtres,ÊqueÊlaÊguérisonÊleurÊestÊdonnéeÊmaisÊ« enÊ
coursÊ deÊ route ».Ê IlÊ aÊ falluÊ qu’ilsÊ seÊ mettentÊ enÊ marcheÊ pourÊ queÊ quelqueÊ
choseÊseÊdéclenche.ÊDieuÊneÊpeutÊpasÊintervenirÊsiÊnousÊfaisonsÊduÊsurÊplace.Ê 
 
AinsiÊpourÊAbraham :Ê« « QuitteÊtonÊpays,ÊtaÊparentéÊetÊlaÊmaisonÊdeÊtonÊpère,Ê
etÊ vaÊversÊ leÊpaysÊqueÊ jeÊ teÊmontrerai ».ÊAbrahamÊdoitÊpartir,Ê dansÊ laÊ foi,Ê etÊ
recevoirÊ« enÊcoursÊdeÊroute »ÊlesÊindicationsÊpourÊarriverÊauÊpaysÊpromis. 
 
AinsiÊdeÊMoïseÊetÊduÊpeupleÊ lorsqu’ilsÊquittentÊl’Egypte :Ê ilsÊdoiventÊseÊmettreÊ
enÊroute,ÊdansÊlaÊconfiance,ÊetÊexpérimenter,ÊenÊchemin,ÊqueÊDieuÊestÊcapableÊ
deÊlesÊlibérerÊdesÊcharsÊdeÊPharaonÊenÊleurÊfaisantÊtraverserÊlaÊmerÊrouge. 
 
AinsiÊpourÊ lesÊdisciplesÊdansÊ l’Evangile :Ê« venezÊàÊmaÊsuiteÊetÊ jeÊvousÊ feraiÊ
pécheursÊd’hommes ».ÊLaÊcapacitéÊmissionnaireÊestÊdonnéeÊaprèsÊuneÊmiseÊ
enÊroute.ÊIlÊfaudra,ÊenÊfait,ÊunÊlongÊcheminementÊavecÊleÊMaîtreÊpourÊqueÊlesÊ
disciplesÊ-ÊayantÊtraverséÊl’épreuveÊdeÊlaÊpassionÊetÊdeÊlaÊrésurrectionÊ-Êpuis-
sentÊdevenirÊpleinementÊmissionnairesÊdansÊlaÊforceÊdeÊl’Esprit. 
 
ChaqueÊ fois,Ê laÊ miseÊ enÊ routeÊ seÊ faitÊ enÊ réponseÊ àÊ laÊ paroleÊ deÊ Dieu.Ê SeÊ
mettreÊenÊroute,ÊsupposeÊd’écouterÊetÊdeÊfaireÊconfiance.ÊÊCroire,Êc’estÊavan-
cer.ÊAlorsÊDieuÊpeutÊagir,Êguérir,ÊtoucherÊlesÊcœurs,ÊfortifierÊlaÊfoi,ÊdévelopperÊ
desÊcapacitésÊinsoupçonnéesÊetÊfaireÊdeÊnousÊdesÊdisciples.Ê 
 
CommeÊleÊsamaritainÊdeÊl’Évangile,Êc’estÊalorsÊleÊtempsÊduÊretournementÊversÊ
CeluiÊquiÊestÊàÊl’origineÊdeÊcetteÊmiseÊenÊrouteÊetÊdesÊbienfaitsÊreçusÊdeÊDieu :Ê
leÊChristÊsauveur.ÊÊC’estÊleÊtempsÊdeÊlaÊgratitudeÊetÊdeÊl’actionÊdeÊgrâce.Ê 
 
PuisseÊlaÊParoleÊdeÊDieuÊnousÊmettreÊenÊchemin. 
IlÊvaÊs’enÊpasserÊdesÊchoses,Ê« enÊcoursÊdeÊroute » ! 
BéniÊsois-tuÊSeigneur ! 
 

PèreÊPaulÊQuinson 

Editorial EN COURS DE ROUTE 

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



Liturgie  
1ère lecture : 2 R 5, 14-17 
2ème lecture : 2 Tm 2, 8-13 
Evangile : Lc 17, 11-19 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 97 (98) 

C hantezÊauÊSeigneurÊunÊchantÊnouveau, carÊilÊaÊfaitÊdesÊmerveilles ; 
parÊsonÊbrasÊtrèsÊsaint,ÊparÊsaÊmainÊpuissante, 
ilÊs’estÊassuréÊlaÊvictoire.Ê 

LeÊSeigneurÊaÊfaitÊconnaîtreÊsaÊvictoire 
etÊrévéléÊsaÊjusticeÊauxÊnations ; 
ilÊs’estÊrappeléÊsaÊfidélité,ÊsonÊamour, 
enÊfaveurÊdeÊlaÊmaisonÊd’Israël.Ê 

LaÊterreÊtoutÊentièreÊaÊvu 
laÊvictoireÊdeÊnotreÊDieu. 
AcclamezÊleÊSeigneur,ÊterreÊentière, 
sonnez,Êchantez,ÊjouezÊ! 

Chant de communion :Ê 

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 » 

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. 
C'est Lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en Lui votre croix, 
C'est Lui votre vie, secret de votre joie !  

1.ÊJésus,ÊSauveurÊdeÊtousÊlesÊhommes, 
Jésus,ÊFilsÊbien-aiméÊduÊPère, 
C'estÊLuiÊquiÊnousÊaÊtantÊaimé. 
VenezÊàÊLui,ÊvousÊtrouverezÊlaÊpaixÊ!Ê 

2.ÊLeÊChristÊveutÊcomblerÊnotreÊcœur, 
donnerÊlaÊvieÊenÊplénitude, 
LuiÊseulÊpourraÊnousÊrassasier. 
Accueillez-le,ÊrecevezÊsonÊamourÊ!Ê 

3.ÊMarchezÊsurÊleÊcheminÊdeÊvie, 
cheminÊdeÊfoiÊetÊdeÊconfiance, 
cheminÊdeÊjoie,ÊdeÊpauvreté, 
cheminÊd'amourÊetÊdeÊmiséricorde.Ê 

4.ÊLaissezÊtoutÊceÊquiÊvousÊentrave, 
enÊLui,ÊlaÊgrâceÊvousÊlibère 
pourÊvivreÊdansÊlaÊvérité, 
pourÊvousÊdonner,ÊpourÊvousÊaimerÊsansÊmesure.Ê 

5.ÊAllezÊsurÊlesÊcheminsÊduÊmonde, 
courrezÊauÊserviceÊdesÊhommes, 
soyezÊbrûlantÊdeÊcharité 
pourÊtémoignerÊdeÊlaÊgrandeÊespérance.Ê 

6.ÊMarie,ÊauÊMèreÊduÊSeigneur, 
Marie,ÊpremièreÊdesÊdisciples, 
Toujours,ÊtuÊcheminesÊavecÊnous, 
ConduisÊnosÊpasÊdansÊlaÊclartéÊdeÊDieu.Ê 

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. 



 

Envoi : 

Vie de la paroisse 

Cheminer avec saint Paul 
Lundi 10 octobre :ÊsoiréeÊdeÊprésenta-
tionÊetÊdeÊlancementÊduÊparcoursÊàÊ
20h30,Ê17ÊrueÊFénelon. 
 
Mardi 10 et Mercredi 11 :ÊleÊpremierÊ
écrit,Êla lettre aux Thessaloniciens. 
 
 
Mercredi 11 octobre 
12h30Ê:ÊmesseÊpourÊlesÊprofessionnelsÊ
duÊquartier. 
 
20h30Ê:ÊEVENÊpourÊlesÊ18-30ÊansÊàÊlaÊ
chapelleÊdeÊlaÊViergeÊ(programme sur le 
site et sur les dépliants dans l’église). 
 
20h30Ê:ÊCheminerÊavecÊsaintÊPaul,Ê17Ê
rueÊFénelon 
 
Jeudi 12 octobre 
AdorationÊdeÊ9hÊàÊ9h30ÊetÊdeÊ19hÊàÊ
20h30,ÊchapelleÊdeÊlaÊVierge. 
 
Vendredi 13 octobre 
PréparationÊauÊbaptême,ÊàÊ20h30ÊàÊlaÊ
MaisonÊparoissiale. 

Le dépliant formation est dis-
ponible sur les présentoirs et 
les informations, toujours sur 
le site « onglet formation ». 

· Eveil à la foi : rendez-vousÊpourÊlesÊ
enfantsÊàÊ10h30ÊauÊ17ÊrueÊFénelon. 

 
· Messe des familles àÊ10h45,ÊlesÊ

enfantsÊsontÊattendusÊdèsÊ10hÊdansÊ
l’église. 

 
· Pique-nique LEGENTIL àÊpartirÊdeÊ

12h,Ê17ÊrueÊFénelon. 

PARTAGEONS LA PAROLE 
 
Rendez-vousÊÊàÊ10hÊàÊhauteurÊdeÊlaÊsa-
cristie.  
“L’Ecriture a besoin de l’interprétation et 
elle a besoin de la communauté où elle 
s’est formée et où elle a vécue. En elle 
seulement, elle a son unité et, en elle, se 
révèle le sens qui unifie le tout. Dit sous 
une autre forme : il existe des dimen-
sions du sens de la Parole et des pa-
roles qui se découvrent uniquement 
dans la communion vécue de cette Pa-
role qui crée l’histoire.“ Benoit XVI 

Dimanche 9 octobre 
Appel d’octobre du Denier  

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

LouangeÊàÊDieu,ÊTrèsÊHautÊSeigneur,ÊpourÊlaÊbeautéÊdeÊsesÊexploits ; 
ParÊlaÊmusiqueÊetÊparÊnosÊvoix,ÊlouangeÊàÊLuiÊdansÊlesÊhauteurs ! 

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

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

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

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



 
Le week-end prochain 

A noter … 
Pour la Braderie, nous vous re-
mercions de NE PLUS APPOR-
TER DE VÊTEMENTS dans l’im-
médiat.  
En revanche, nous vous atten-
dons avec joie ce samedi 15 oc-
tobre. 
Venez chiner « LA » pièce ! 

 

Dimanche 16 octobre 

 

JEUNES SAINT-VINCENT 

L     

   T  

 Accueil de loisirs des 6-11 ans  
  
duÊ24ÊauÊ28ÊoctobreÊ:ÊthèmeÊHarryÊPotter 
duÊ2ÊauÊ4ÊnovembreÊ:ÊthèmeÊRoiÊArthur 
 
AccueilÊentreÊ8h30ÊetÊ9h30 
DépartÊentreÊ17h30ÊetÊ18h 
Possibilité d'apporter son repas froid ou 
chaud pour déjeuner sur place 
  
 Accueil ados des 11-15 ans  
 
duÊ24ÊauÊ28ÊoctobreÊ: 
StageÊdeÊfootÊ+ÊréalisationÊcinéma 
 
duÊ2ÊauÊ4ÊnovembreÊ:ÊThèmeÊTopÊChef 
 
AccueilÊentreÊ8h30ÊetÊ9h30 
DépartÊentreÊ17h30ÊetÊ18h 
Possibilité d'apporter son repas froid ou 
chaud pour déjeuner sur place 
 
Inscription : 
 

A noter... 

Première réunion de l’année  
Du Mouvement chrétien des retraités 

 
Mardi 18 octobre à 9h30 

 
Thème de l’année : Que ton règne 
vienne ! Qu’il éclaire et change notre vie. 
 
PourÊparticiper,Ên’hésitezÊpasÊàÊcontacterÊ
Jean-MarcÊBlindÊauÊ07Ê53Ê31Ê95Ê39. 

Les Captifs vous invitent à la messe 
de 10H45 et à l’apéritif qui suivra, sur 
le parvis. 
 
Visite de l’église :Êrendez-vousÊàÊ16h30Ê
surÊleÊparvis. 


