
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Dimanche 25 septembre 2022  
            26ème Dimanche Ordinaire (Année C) 
  

ENTRÉE :  
    Refr.  Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
         Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 – Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour.  
           Façonné l’homme à son image, éternel est son amour. 
  3 – D’Abraham il fit un grand peuple, éternel est son amour. 
       Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour. 
          6 – Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour. 
                                Sa parole est une promesse, éternel est son amour. 
   

RITE PÉNITENTIEL : Seigneur  prends pitié – Ô Christ….. Seigneur prends pitié ! 

 

 

GLOIRE À DIEU :  

 

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

 

  LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE AMOS (6, 1a.4-7) : 

   Ainsi parle le Seigneur de l’univers : malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à 
ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés 
sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable ; ils 
improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique ; ils 
boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, 
mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être 
déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus. 

PSAUME 145 :  Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; 
  aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. 
  Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 
  le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. 
   Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 
   D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE ST PAUL,  APÔTRE,  À TIMOTHÉE (6, 11-16) : 

   Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la 
douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as 
été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux 
témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du 
Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je 
t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à 
la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est  

 



 

Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède 
l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le 
voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 

 

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur.                                                                    
 Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance » 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (16, 19-31) : 

 

  En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et 
de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la 
table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les 
anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des 
morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de 
lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt 
dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon 
enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le 
malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en 
plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient 
passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le 
riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, 
j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de 
torture !’ Abraham lui dit :‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. 
’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter 
d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ » 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :                 Fils du Dieu vivant, exauce-nous !  
 
 

PRÉPARATION DES DONS : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
                                soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son Nom,              
                                   pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 
 

ANAMNÈSE :                        Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
                          Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus.                                      
  

COMMUNION :  

 
 

1 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,   
      comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit (bis). 
      Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée qui dissout les ténèbres.  

 

      2 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  
           comme on prend dans sa main la source pour l’été (bis). 
     Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle, le torrent d’une vie éternelle. 

 

           4 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  
            mais tu prends dans ta main, la mienne pour ce jour (bis). 
         Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre, l’envoyé aux mendiants de la terre. 
  

   ENVOI :   (C/19-42) : 
 

          Refr.             Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,        
                                      danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.  

 

3 – Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent,  
   tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

 

   5 – Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins. 
           Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! 
   



                      
 

 
      Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
           Jean CHELLE (93 ans), Thérèse-Joséphine BODIN (89 ans). 
 
 

 
         Sacrement de Baptême :  

   Le 24 septembre : Hugo MARENGO. 
   Le 25 septembre : Gabriel VOLTAT, Rose AICARDI,  
   Victor MATHIEU-COLAS, Lino MORALÈS ROMÉRO FREITAS. 
                               

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 
 

Samedi 24 septembre 2022  
 
 

Saint Flaive  18h00 : †Maurice LABAT et sa famille, †René FICHTEN,  
    †Rolande NAIN et Simone PAUQUET.                                      

 

Dimanche 25 septembre 2022. 
 

Pas de messe à N-D des Chênes. 

 
 

Saint Flaive 11h00 : *Action de grâce pour Ariane. 
                                †Marwan AJRAM, †Nathalie CHUSSEAU, †Natercia LÉAL, 
                              †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Marie-Rose AMOUSSOUVO, 
                              †Jacques et Geneviève de GOUSSENCOURT.                                             

Lundi 26 septembre 2022 

 

 

Saint Flaive 19h00 : *Action de grâce pour Lamine. 
       †Stanislaw PAROL. 

                                

Mardi 27 septembre 2022 

              

Saint Flaive  9h00 : †Geneviève LETELLIER, †Alexandre VIDONI. 
 

 

Mercredi 28 septembre 2022 
 
 

           Saint Flaive  9h00 : *Action de grâce pour l’anniversaire de Yahel. 
             †Marie-Josée SINGA. 

                              

    Jeudi 29 septembre  2022  
 
 

Saint Flaive  9h00 : †Mireille POUPARD, †Michel HANZO. 

 
 

 

Vendredi 30 septembre 2022 – Messe pour et avec les malades 
 

Saint-Flaive  9h00 : †Lain MOUNGOUKA, †Claudie et Jean-Christophe. 
 
     

Samedi 1er octobre 2022  
 

Saint Flaive   9h00 : †Marcelle JACQUIER. 

 

Saint Flaive  18h00.                                      
      

Dimanche 2 octobre 2022. 
 

Pas de messe à N-D des Chênes. 

 
 

Saint Flaive 11h00. 
       

  
 
 
 
 
    
 



 
                          
              

                           ANNONCES PAROISSIALES  

 

                    Chapelet lundi 26 septembre à 15h30.                  

                       
 

   

 

                             INFORMATION NOTRE-DAME DES CHÊNES  
 

La Chapelle Notre-Dame des Chênes est fermée depuis le 15 septembre en raison 
des travaux de charpente. 
Il n’y a donc plus aucune activité à la Chapelle jusqu’à la fin des travaux : 
- pour le mois de septembre, les messes du jeudi à 9h auront lieu à Saint Flaive, 
- 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. 
 

 

 

 

 
 

                                                  

                                  PREMIÈRE RENCONTRE ECCLESIA (« LA FRATERNITĖ EST LÀ ! ») 
 

          Notez bien la date du dimanche 9 octobre de 15h30 à 18h00 au Centre J-P II. 
                                           Plus d’informations à venir. 

            
 

                                                          
 

 

                     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 POUR ET AVEC LES MALADES : Vendredi 30 septembre à 9h00 à Saint-Flaive. 
 
 
 

 

  ► COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Dimanche 1er octobre à 14h30, 
                                                          chapelet à l’Oratoire du Centre J-P II.  
                                                                                  

  ► «PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 2 octobre à 15h30 à Saint-Flaive, réunion du groupe 
             de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières d’intercession, parole du 
             Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir. 
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