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Dimanche 18 septembre 2022 :
25ème dimanche du Temps ordinaire

Du 18 au 24
septembre 2022

« Nul ne peut servir deux maîtres »
HORAIRES
DES MESSES
 Dominicales

Samedi 18h
Dimanche
11h et 18h
 En semaine
Lundi 18h30
Mardi 8h30 et 19h
Du mercredi au
vendredi
8h30 et 18h30
Samedi 10h

ADORATION
Mardi
de 19h30 à 20h20
Jeudi et vendredi
de 19h à 19h30
Samedi
de 10h30 à 12h
Confessions possibles

ACCUEIL
 des prêtres

et confessions
Mercredi, jeudi
17h à 18h30
 des diacres
Mardi, vendredi
17h à 18h30
 des laïcs
du mardi au vendredi
10h à 12h
Samedi
10h30 à 12h
du lundi au vendredi
15h à 17h

Qui sont ces maîtres ? L’un est le Christ, notre unique et véritable
Maître-Kyrios. L’autre est Mammon-le faux Kyrios, le faux maître.
Servir Mammon, c’est se placer dans la dépendance et la servitude de
quelque bien matériel ou spirituel. Ou bien nous servons Dieu et nous
l’aimons - et alors nous haïssons Mammon, donc notre attachement
aux biens matériels ou spirituels - ou bien, chose difficile à dire, nous
aimons notre attachement à ces biens et, de ce fait, nous haïssons
Dieu. On ne peut pas concilier ces deux réalités, le service à l’un et à
l’autre. Evidemment, notre service peut ne pas être à part entière.
Nous pouvons servir le Christ dans un certain degré, dans une certaine
proportion seulement. Mais le service à l’un exclut le service à l’autre.
C’est effroyable, terriblement exigeant mais on ne saurait expliquer
autrement ce que dit le Christ.
Qu’est-ce qui peut être ce Mammon qui asservit notre cœur ? Ce
peuvent être les biens matériels comme les biens spirituels. Ce peut
être par exemple, l’attachement à l’argent, l’attachement aux enfants,
au travail, à ma tranquillité, voire l’attachement à ma propre
perfection. Tous ces liens nous apportent la servitude, car l’homme ne
doit s’attacher qu’à une seule chose, une chose unique - la volonté de
Dieu. Toute servitude nous ferme à Dieu et amoindrit notre foi.
Croire, c’est voir et comprendre le sens de la vie conformément à
l’optique de l’Evangile : Dieu est le plus important. Notre vie doit être
orientée vers lui, vers la recherche et l’édification tout d’abord de son
royaume, croyant que le reste sera donné par surcroît. Dieu voudrait
combler chaque homme de son amour. Il ne peut cependant donner
que dans la mesure où nous nous ouvrirons, et que dans la mesure où
nous consentirons à rompre les attaches pour lui faire une place. C’est
la foi qui produit en nous le vide dans lequel Dieu peut s’installer.
Père Sébastien Naudin, curé

Notez déjà !

➢
➢

➢
➢

Dimanche 2 octobre : messe de rentrée
Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre : Déjeuners/dîners invitants-invités
(déjeuner le dimanche 9)
Samedi 8 et dimanche 9 octobre : Brocante
Samedi 15 octobre : Pèlerinage à l’Île Bouchard

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 19 septembre Notre-Dame de la Salette, apparitions de la Vierge Marie près de Grenoble en 1846
Mardi 20 septembre Les martyrs de Corée (1839-1864) : saint André Kim Tae-gon, prêtre, saint Paul
Chong Ha-sang et leurs compagnons, mémoire
Mercredi 21 septembre Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste, fête
Vendredi 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre,  1968, mémoire
VIE PAROISSIALE
ème
Dimanche 18 septembre
25 dimanche du temps ordinaire
Prière d’intercession - Chapelle de l’Adoration
12h
Rencontre et déjeuner des Jeunes Professionnels

Mardi 20 septembre

Reprise du déjeuner des femmes démunies
20h15 Conseil Pastoral d’Evangélisation - Salle Jean-Paul II

Mercredi 21 septembre

17h10 Rentrée du catéchisme pour les CE1
18h30 Rencontre des Jeunes de 14-17 ans - repas tiré du sac - Salle R. Mortier
20h
Réunion de Préparation au baptême - Salle Jean-Paul II
Jeudi 22 septembre
Reprise du déjeuner des hommes démunis
Dimanche 25 septembre
26ème dimanche du temps ordinaire - Week-end Scout
Vendredi 30 septembre
18h30 Messe de Rentrée de Saint Jean (Enfants - parents) - Pas d’adoration
Dimanche 2 octobre
27ème dimanche du temps ordinaire - Messe de Rentrée
Mardi 4 octobre
20h
Reprise des Maraudes avec « Toi pour Tous »
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre

10h
15h
12h

Brocante et petite braderie (Salles R. Mortier et Jean-Paul II)
Servants d’autel et servantes d’Assemblée
28ème dimanche du temps ordinaire
Brocante et petite braderie (Salles R. Mortier et Jean-Paul II)

Dîners/déjeuner « invitants-invités »
Vendredi 7 (dîner), samedi 8 (dîner) et
dimanche 9 (déjeuner) octobre 2022

Vous apercevez furtivement des visages
sympathiques lors des messes dominicales ou à
leur sortie ? L’occasion d’une rencontre plus
personnelle vous est bientôt donnée ! Le vendredi
7, le samedi 8 et le dimanche 9 octobre, vous
pourrez en effet participer à un dîner et/ou un
déjeuner entre paroissiens en vue de mieux faire
connaissance et de partager un moment fraternel.
Le principe est simple :
1/ Un(e) paroissien(ne) accepte de recevoir à son
domicile et ouvre sa table à plusieurs convives
(entre 4 et 7 environ) : c’est l’invitant.
2/ Des paroissiens lui sont attribués comme
invités, chacun apportant un élément du repas.
Alors, serez-vous invitant ou invité ?
Ou les deux !
Exprimez vos souhaits en vous inscrivant :
- Fiche jaune « invitant » à remettre dans la boîte
à côté de l’Accueil
- Fiche verte « invité » à remettre dans la même
boîte.

VIE PAROISSIALE

Pèlerinage « express » à l’île Bouchard - samedi 15 octobre 2022

Programme :
6h45 : rendez-vous devant Saint-Antoine de Padoue
7h : départ
11h15 : Messe dans l’église de l’île Bouchard
12h : Adoration
12h30 : Déjeuner (tiré du sac)
14h15 : Introduction au message de l’île Bouchard
14h45 : Film « Message de Jacqueline Aubry  » (témoin)
15h45 : Temps libre (magasins dans le sanctuaire, librairie,…) et /ou visite d’un atelier d’iconographie
17h 30 : Temps de prière et départ
Inscriptions à l’aide du bulletin disponible au fond de l’église

Projection du Film : Entre ciel et terre
Dimanche 16 octobre après-midi (lieu, horaire et prix à venir)

Que se passe-t-il lorsque l’on quitte ce monde ? Depuis la nuit des temps, les hommes se demandent ce qui
les attend après la mort. Et bien que nul n’ait réussi à percer ce secret, quelques personnes à travers les âges
semblent en avoir découvert davantage. Ce film apporte un éclairage inédit sur ce qui s’avère être l’un des
plus grands mystères de la foi : la vie après la mort.

Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise
Cette année a été marquée par des appels à dons ici et là, pour venir en aide au peuple ukrainien.
Ils ont permis une levée de plus d’un milliard d’euros en France auprès des particuliers ; cette
grande générosité ne peut que nous réjouir, même si elle nous affecte en partie.
Parallèlement à cela, le coût de la vie a augmenté (pas seulement sur les carburants) et
tous les foyers sont impactés à divers niveaux. Les échéances électorales, jusque-là sans
incidence réelle sur la participation au Denier, semblent cette année avoir elles aussi joué un rôle,
se manifestant par une forme d’attentisme et donc un différé notable sur les dons généralement
effectués par nos paroissiens au premier semestre.
Votre don est un geste nécessaire pour la vie de votre communauté paroissiale, soyez-en
vraiment remerciés ! (La déductibilité fiscale est toujours de 66%)
Comment faire un don :
Par chèque : à l’ordre de Paroisse Saint-Antoine de Padoue - ADP
Sur le site : www.saintantoinedepadoue.fr
Prélèvement automatique : en utilisant le bulletin reçu lors de l’appel (ou sur les
présentoirs au fond de l’église)
Borne : au fond de l’église à côté de Saint-Antoine
Si vous le pouvez, faites un don dès aujourd’hui !
DANS LE DIOCESE

Imposition du Pallium

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, a reçu le pallium à Rome le 29 juin dernier. Son
imposition aura lieu le dimanche 18 septembre à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.
Brodées sur la laine blanche du pallium, six croix de soie noire. « Elles symbolisent les
plaies du Christ en croix ». Comme nombre d’ornements liturgiques, le pallium est issu
d’une tradition vestimentaire antérieure à la tradition chrétienne. « Ce “manteau”, d’origine
grecque, adopté par les Romains, était une pièce de laine dont on se drapait de diverses façons. Au fil
du temps, le pallium, porté par les archevêques métropolitains dès les premiers siècles de l’Église, a
évolué en une bande de tissu placée sur les épaules, par-dessus la chasuble. La fonction liturgique du
pallium est, elle, un emprunt au vêtement du même nom porté par les empereurs byzantins, en symbole
d’autorité. « C’est une des traditions qui a peu changé depuis les premiers siècles du christianisme », en
rappelant que chaque archevêque métropolitain dans le monde se voit traditionnellement « imposer » le
pallium par le pape, à Rome, l’année de sa nomination.

Dimanche 18 septembre 2022 - Année C
25ème dimanche du Temps ordinaire
Lectures : Am 8, 4-7 ; Ps 112 ; 1 Tm 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13

Chant d’entrée :
R/ Lumière des hommes !
Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu !
Tu nous sauveras.
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain de tes invités.

Psaume 112 :
R/Louez le nom du Seigneur :
de la poussière il relève 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.

Prière Universelle :
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Chant de communion :
R/ Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne ;
Voici le Pain pour notre faim,
Source de vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d´allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.
2. Venez à lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d´espérance,
Car c´est Lui qui vous a choisis.
5. Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l´infini.
6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
Qui désaltère toute soif ;
L’Esprit de Dieu qui nous anime
Et qui nous comble de sa joie.

Chant d’envoi :
1. Seigneur, tu es toute ma joie
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi,
En toi Seigneur j'ai mis ma foi,
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)
2. Dans ta bonté, tu m'as comblé,
Du mal et du péché tu es venu me délivrer
Et par ta croix tu m'as sauvé,
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)
4. C'est toi que je veux adorer,
Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix,
Embrase-moi de charité,
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)

