Dimanche 22 septembre 2019
25ème dimanche ordinaire (Année C)
ENTRÉE : (K/520) :
Refr.

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble.
Fais de ton peuple qui te célèbre, un peuple de louange, un peuple de frères.

2 – Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus-Christ.
3 – Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d’un même cœur.
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 :
ANAMNÈSE :

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes. (bis)

COMMUNION (D/56-49) :
Refr.

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur.
Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ;
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

ENVOI (T/52) :
Refr.

Tu nous appelles à t’aimer, en aimant le monde où tu nous envoies.
Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde de n’aimer que toi.

1 – Allez sur les chemins, crier mon Évangile, 4 – L’esprit vous conduira sur des routes nouvelles.
Allez, pauvres de tout, partager votre joie.
Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous.
► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :

Ngakinar MAMARI/DJIME (85 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 21 septembre 2019
Saint Flaive 18h00 : †Père Jean-Pierre CÉRIANI.
†Alfred MARCHADOUR, †Villemain BLAMPAIN, †Cyrillia PRIAM, †Michel ROGER.
Dimanche 22 septembre 2019
N.D Chênes 9h30 : †Famille TITUS-PIO, †Geneviève FICHTEN, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.
†Les Âmes les plus délaissées du Purgatoire,
†Famille LIMA-GNHOUI-AZAGNADJI-FANOU.
Saint Flaive 11h00 : * Pour l’amélioration de la santé de Madame SEVIN
†Jacques LHÔTE, †Jean HUSSENET, †Famille LABAT,
†Nathalie CHUSSEAU, †Régis LEFUMAT.
Lundi 23 septembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Gérard PERRODO, †Annick BERTHOD,
†Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Yolande CAS.
Mardi 24 septembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Simone VOUTYRAS.
Mercredi 25 septembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Guy BISIAUX, †Famille MASCARAS-BARIC.
Jeudi 26 septembre 2019
N.D Chênes 9h00 : †Stéphane ZIMMER.
Saint Flaive 18h00 : †Jean BELLENGER, †Henri MALHERBE, †Josie LIVERATO et sa famille.
Vendredi 27 septembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Sonia LEFÈVRE.
Saint Flaive 18h00 - Messe des malades : †Claude BRUGEAS.
Samedi 28 septembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Antonio et Jacques DIAS.
Saint Flaive 18h00 : †Marcel FRANCOIS, †Famille MARISA-SALVI, †Cyrillia PRIAM.
Dimanche 29 septembre 2019 - Messe unique de rentrée paroissiale
Saint Flaive 11h00 : †Jacques LHÔTE, †Jacques SOUFFLET,
†Jean CAUZARD, †Geneviève FICHTEN.

ANNONCES:
► Chapelet lundi 22 septembre à 15h30.
► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 27 septembre à 9h30.
► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE IMPÉRÉE
POUR LA CATÉCHÈSE ET L’APOSTOLAT DES LAÏCS.
► L’ENTRAIDE PAROISSIALE, dans sa mission d’aide aux personnes démunies et précaires,
recherche du mobilier : lits, tables, chaises, etc…ainsi que réfrigérateurs, micro-ondes,
cuisinières etc…Contact : 06 13 21 45 97.
► Le nouveau numéro de « Entre Val et Clochers » est paru. Il s’agit du n° 53 !
Les distributeurs qui prennent leurs paquets à N-D des Chênes les y trouveront ce dimanche.
Les autres distributeurs trouveront leurs paquets au fond du couloir au 1er étage du
Centre J-P II ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h. Merci encore pour ce service rendu.
► Le groupe 18 et+ a fait sa rentrée samedi 14 septembre dernier et reprend la route sur le
chemin de Jésus. Vous jeunes adultes, seul, en couple ou en groupe, n'hésitez pas, venez
nous rejoindre 1 fois par mois, les 1er mercredis de chaque mois à 20h45 au Centre J-P II.
► Du 14 au 29 septembre, nos frères protestants organisent 2 expos à Cap Espérances,
89 bis, rue du 18 Juin – Thème : À la rencontre de Récup’Art et Église verte.
► DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 :
VIDE GRENIER ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION PAROISSIALE.
► Mercredi 25 septembre à 15h00 :
« L’Évangile avec Marie » au Centre J-P II (Equipe de Jeannine BRAGA).
► DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 11H00 : MESSE UNIQUE DE RENTRÉE À ST-FLAIVE.
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