
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 18septembre 2016 (Année C) 
25e dimanche du temps ordinaire 

 
 
 
 

ENTRÉE : 
 

  ► Refr.         Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin ! 
   Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même. 
   

  1 – Il a posé les yeux sur moi malgré ma petitesse,  
       il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 
    3 – Déployant son bras tout-puissant, il disperse les riches, 
          aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent. 

 
RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) : 
  
         Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
                       Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
        Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix ! 
                    Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
           Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie ! 
                     Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 
 GLOIRE À DIEU :   

 

     Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                         Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 

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. Gloire à 
Dieu…  Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu…  
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 ! Gloire à Dieu… 
 
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 pauvre. 
 
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 SAINT 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. 

 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (16, 1-13) : 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut 
dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à 
ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le 
gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? 
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais 
faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors 
venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : 
‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton 
reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-
tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fit 
l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde 
sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous 
des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous 
accueillent dans les demeures éternelles. 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 :     Entends nos prières, entends nos voix,    
                                    entends nos prières monter vers toi.   
 



ANAMNÈSE :         Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
            et nous attendons que tu viennes. (bis) 

 
COMMUNION (A/39-69) : 
 

   Refr. Mendiants d’espérance, nous voici devant toi,  peuple façonné à ton image. 
   Mendiants d’avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. 
 

1 – Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

        2 – Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

              3 – Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
ENVOI (A/245) : 
 

  Refr. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle qu’il soit béni ! (bis) 
 

   1 – À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. 
        Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

       3 – À lui la gloire et la louange, il répond aux prières,  
             il donne l’intelligences et la sagesse. 
 
 
 
 

  ► Vont recevoir le sacrement de baptême : 

  Le 25 septembre : Charlotte DUJARDIN , Agathe TOURETTE, 
  Lucas GONÇALVES  

 

   
 

 
    ► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :             
    Yvette BATAILLE (90 ans), Hubert ROUGÉS (84 ans), 
                                Claude RANCIAT (82 ans). 
 
 
 

 ► Intentions de messes pour la semaine :  
 

 Samedi 17 septembre 2016 
 Saint Flaive  9h00 pour †Robert CAILLAT, †Robert DURU, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND,     
 †Soucila BIENAIMÉ. 
 Saint Flaive 18h00 pour †Célestin GIMARD, †André VALLÉE, †Hélène et Bernard SÉNÉCHAL. 
 

 Dimanche 18 septembre 2016 
 N.D. Chênes 9h30 pour  †André VALLÉE, †Geneviève FICHTEN,  
 Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Ginette WOLFF. 
 

 Lundi 19 septembre 2016  
 Saint Flaive  9h00 pour †Pierre STREET, †Renée LANSTSHEERE, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, 
 †Jacques BESANÇON. 
 

 Mardi 20 septembre 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Jacques LEROY, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND 
 

 Mercredi 21 septembre 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Jeanne VANVYMEERSCH, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND 
 



 Jeudi 22 septembre 2016 
 N.D.Chênes 9h00 pour †Dominique THIÉNOT. 
 Saint Flaive 18h00 pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Alvaro ALFONSO, Action de grâce pour 
 Marie-France et Francis 
 

 Vendredi 23 septembre 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, † Henri MONT. 
 

 Samedi 24 septembre 2016 
 Saint Flaive  9h00 pour †Gérard LEMAIRE, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND 
 Saint Flaive 18h00 pour †Nicole et Jacques CONSTANT. 
 

 Dimanche 25septembre 2016  
 Saint Flaive 10h30 pour †Miguel DELBORT, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Nathalie CHUSSEAU, 
 †Dominique PINEL, †Christiane et Jean LERIBLE, †Geneviève FICHTEN. 
  
 
 
 

ANNONCES 
 

 

 
 
  
 ► Mercredi 21 Septembre à 18h30 : Réunion de l’équipe du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez  

 J. et B. CHAUVEL. 
 
 - Messe unique de rentrée le dimanche 25 septembre à 10h30 à l’église Saint Flaive. 
 
 - C’est le moment d’inscrire vos enfants au catéchisme. Avec le KT, je donne à mon enfant un 
 lieu où il pourra faire l’expérience d’être aimé par Dieu et découvrira qui est Jésus. Avec le KT, je lui 
 donne  une chance supplémentaire pour s’épanouir. Le lancement du KT aura lieu le samedi 1er 
 octobre à 16h30. 
 
 - Vous voulez recevoir la Lettre de Saint Flaive dans votre messagerie par « newsletter » ? Envoyez 
 votre demande à : lettre.saintflaive@laposte.net  
 
 - Nous souhaitons la bienvenue à Sœur Claire et Sœur Sabine, de la communauté Apostolique Saint-
 François qui viennent de s’installer à Ermont. Elles animent l’année Meryemana ; avec elles aussi, les 
 jeunes qui vivent cette année de discernement. 
 

- Le diocèse nous propose un parcours biblique : 
 
* Initiation à l’Ancien Testament avec le Père Patrice MEKANA, bibliste, les vendredis 7 et 14 octobre 
de 20h30 à 22h30 au centre Jean-Paul II d’Ermont. Participation libre aux frais sur place, inscription 
à : secretairedespastorales@catholique95.fr ou au n° 01 30 38 34 24. 
 
* Parcours Biblique Saint Matthieu au Centre Jean-Paul II d’Ermont. Les vendredis 18 novembre, 9 
décembre, 13 janvier, 3 février, 10 mars, 21 avril, de 9h30 à 16h30. Participation aux frais 60€, 
iinscription à : secretairedespastorales@catholique95.fr ou au n° 01 30 38 34 24. 
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