Samedi 17septembre 2022
25ème Dimanche Ordinaire (Année C)
ENTRÉE :
Refr.

Jubilez, chantez familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs.
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.
6 – Près de Dieu se garde le sage, Dieu se donne à lui en partage,
la nuit son cœur veille, toujours Dieu le conseille.
7 – Approchez, venez à sa table, recevez les biens véritables.
Car le Maître appelle à la vie éternelle.
8 – Au festin des Noces Divines vous boirez le fruit de la vigne.
Le raisin embaume, parfum doux du Royaume.
RITE PÉNITENTIEL : Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié de nous (2)
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié !
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à la divinité, prends pitié !
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !
GLOIREÀ DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis).
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils
unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves les péchés
du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; toi
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE AMOS (8, 4-7) :
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous
dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions
vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre
froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous
pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous
vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non,
jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.
PSAUME 112 :

Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le faible

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE ST PAUL, APÔTRE, À TIMOTHÉE (2, 1-8) :
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et
des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété
et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un
seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ
Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage,
pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre– je dis vrai, je ne mens pas – moi qui
enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en
élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.
*Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lecture brève 16, 10-13) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est digne de confiance dans la
moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la
moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de
confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à
autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

SANCTUS :
Saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers ! (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
ANAMNÈSE :
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Dieu Sauveur nous attendons ton retour, viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus !
COMMUNION : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
1 – Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
3 – Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
5 – Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.
ENVOI :
Refr.

Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge,
par son amour il comble nos cœurs et viens transformer nos vies.

-2Changeons nos cœurs et convertissons-nous, tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour,
son pardon redonne vie !

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Claude BOYER (88 ans).
Sacrement de Mariage :
Le 17 septembre : Steve ÉVEZARD et Marie HAQUIN.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 17 septembre 2022
Saint Flaive 18h00. * Action de grâce pour Josette en remerciement à Dieu.
†Michaël Jackson, Renato RUSSO et Pedro GIL, †Josette LEROY.
Dimanche 18 septembre 2022 – Messe de rentrée paroissiale et M.A.F
Pas de messe à N-D des Chênes.
Saint Flaive 11h00 : * Action de grâce pour Ariane.
†Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, † Jacqueline de MAILLARD,
†René FICHTEN, †Françoise KERVIEL, †Lucia JOSEPH-AUGUSTE et les
Âmes du Purgatoire, †Blanche et Thierry THOMASSET.
Lundi 19 septembre 2022
Saint Flaive 19h00 : †Marcelle JACQUIER.
Mardi 20 septembre 2022
Saint Flaive 9h00 : †Micheline BOURGEOIS.
Mercredi 21 septembre 2022
Saint Flaive 9h00 : †Paulette DUBOIS, †Aimé AGÉSILAS.
Jeudi 22 septembre 2022
Saint Flaive 9h00 : †Jacques SOUVERAIN.
Vendredi 23 septembre 2022
Saint-Flaive 9h00 : †Daniel CLERMONT, †Bernard et Thérèse LANGLÈS.
Samedi 24 septembre 2022
Saint Flaive 9h00 : †Jean-François LOZÉ, †Jean-Pierre KOMINEK.
Saint Flaive 18h00.
Dimanche 25 septembre 2022.
Pas de messe à N-D des Chênes.
Saint Flaive 11h00.

ANNONCES PAROISSIALES
Chapelet lundi 19 septembre à 15h30.
Vendredi 23 septembre, adoration du Saint Sacrement à 9h30.
À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA CATÉCHÈSE.

INFORMATION NOTRE-DAME DES CHÊNES
La chapelle Notre-Dame des Chênes sera fermée à partir du 15 septembre en
raison des travaux de charpente. Durant cette période, il n’y aura aucune activité
à la Chapelle :
- pour le mois de septembre, les messes du jeudi à 9h auront lieu à Saint Flaive,
- les messes du dimanche à 9h30 n'auront pas lieu les 18 et 25 septembre, les
autres messes dominicales auront lieu à Saint Flaive.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution des travaux et des éventuels impacts
sur les messes.

RAPPEL INSCRIPTIONS CATÉCHISME ET AUMÔNERIE
Au Centre J-P II, aux jours et heures d’accueil (mercredi et samedi de 10h00 à
12h00) ou auprès de vos animateurs.

PÈLERINAGE St CÔME ET St DAMIEN à LUZARCHES
Samedi 1er Octobre 2022 destiné aux personnels soignants, aumôniers et équipes
d'hôpitaux, membres des équipes SEM, Hospitaliers et toutes personnes aidantes.
Accueil à 9h30 - temps spirituel - repas tiré du sac - marche - messe à 16h30
célébrée par Mgr Lalanne.
Informations complémentaires auprès de Thérèse Blanchet 06.33.51.50.57
► MESSE AVEC LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE :
Dimanche 18 septembre à 15h30 à Saint Flaive.
► PARTAGE BIBLIQUE : Mercredi 21 septembre à 14h30 au Centre J-P II.
► « L’ÉVANGILE AVEC MARIE" : Mercredi 21 septembre à 18h00 chez B. et J.CHAUVEL.
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