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Dimanche 25 septembre 2022 : 26ème dimanche du Temps ordinaire
108ème journée mondiale du migrant et du réfugié

« Le catéchisme, école de vie chrétienne »
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

Le Catéchisme de l’Eglise catholique (CEC) s’articule autour de
quatre piliers : 1) La profession de foi du « Je crois en Dieu » ; 2) Les
sacrements ; 3) La vie chrétienne d’après les commandements et en
vue des béatitudes ; 4) La prière du « Notre Père ». On peut trouver un
Abrégé du catéchisme pour aller à l’essentiel. On dispose d’une forme
pour les jeunes : le Youcat (Young Catholic).
Le récent Directoire pour la catéchèse (2020) insiste sur ce qui est
l’annonce première de l’Evangile, le « kérygme » : « Jésus-Christ
t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à
tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te
libérer » (n°58). A partir de là, il est possible d’appeler Dieu « Notre
Père », de professer sa foi en Lui avec le Credo, de vivre selon son
commandement d’amour, fortifié par les sacrements. Plus récemment,
on vient d’instituer un : Ministère de catéchiste (2021).
Vu l’enjeu, chaque baptisé est catéchiste, puisqu’il est « disciplemissionnaire », capable de rendre-compte de sa foi. Spécialement, les
parents sont les premiers catéchistes de leurs enfants. Les parrains et
marraines sont les catéchistes prioritaires de leurs filleul(e)s. Chaque
personne peut être destinataire d’une catéchèse : enfants,
adolescents, adultes fidèles ou recommençants. On l’a compris, il ne
s’agit pas seulement de préparer un sacrement : baptême,
confirmation, eucharistie. Il s’agit d’accompagner la vie chrétienne
dans toutes ses dimensions : Parole de Dieu, conversion, prière et
célébration, vie en Eglise.
Dans ce contexte une action de grâce et une alerte. Jamais notre
paroisse n’a eu une offre aussi complète et diversifiée : « éveil de la
foi » et « liturgie de la parole » pendant la messe, catéchisme sur
quatre ans, groupes « 11-13 ans » et « 14-17 ans », catéchuménat et
confirmations d’adultes. Mais jamais les inscriptions au catéchisme
CE2, CM1, CM2 n’ont été aussi faibles. Nous sommes ainsi sous
tension, entre la joie de l’Evangile à partager et des brebis qui ne
viennent pas facilement. Tout un programme pour les évangélisateurs
que nous sommes.

Jean-Michel Morin, diacre permanent

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 26 septembre Saint Côme et saint Damien, martyrs en Syrie, IIIème-IVème siècle.
Mardi 27 septembre Saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Lazaristes,  1660, à Paris, mémoire
Jeudi 29 septembre
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges, fête
Vendredi 30 septembre Saint Jérôme; prêtre, docteur de l’Eglise,  420 à Bethléem, mémoire
Samedi 1er octobre
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge, carmélite,  1897 à Lisieux, docteur de
l’Eglise, patronne des missions, copatronne secondaire de la France, mémoire
VIE PAROISSIALE
ème
Dimanche 25 septembre
26 dimanche du temps ordinaire - Week-end scout
Vendredi 30 septembre 18h15 Rencontre des 11-13 ans - Salle Robert Mortier
18h30 Messe de Rentrée de l’Ecole St -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 »
Mercredi 5 octobre
18h30 Rencontre des Jeunes de 14-17 ans - repas tiré du sac - Salle R. Mortier
19h
Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres
Samedi 8 octobre
10h
Brocante et petite braderie (Salles R. Mortier et Jean-Paul II)
15h
Servants d’autel et servantes d’assemblée
Dimanche 9 octobre
28ème dimanche du temps ordinaire
12h
Brocante et petite braderie (Salles R. Mortier et Jean-Paul II)
Mardi 11 octobre
20h30 Conseil Pour les Affaires Economiques
Mercredi 12 octobre
12h
Coordination Caritative des 7ème, 14ème et 15ème - Salle R. Mortier
Vendredi 14 octobre
20h
Lancement de la formation « Connaître Jésus » (Mooc) - voir ci-contre
Samedi 15 octobre
6h45 Pèlerinage à l’Île Bouchard (voir ci-contre)
Dimanche 16 octobre
29ème dimanche du temps ordinaire
12h30 Les Dimanches de Saint-Antoine (voir ci-contre)

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

Les Dimanches de Saint Antoine

Dimanche 16 octobre à 12h30 - Film : « Marie de Nazareth »
Salle R. Mortier - Repas tiré du sac, film , débat et vêpres
Choisie pour un destin hors du commun.
A Nazareth en Galilée, à l'époque du roi Hérode, vit une jeune fille, Marie, partagée
entre l'amour de ses parents et de son fiancé Joseph. Un jour, une lumière
éblouissante, celle d'un ange, lui annonce que, par l'action de l’Esprit Saint, elle
donnera naissance à un fils, Jésus, qui sera appelé le fils de Dieu. Simultanément,
son amie d’enfance, Marie-Madeleine, emprunte, sous l’influence d’Hérodiade, un
chemin radicalement différent, celui d’une courtisane aveuglée par l’opulence de la
cour du roi Hérode. De l'Annonciation au Dimanche de Pâques, à travers toutes les
stations de la vie de Marie, vont s’entrecroiser les destins émouvants de la mère du
Christ et de la pécheresse repentie.
La projection de « Entre ciel et terre » est finalement programmée début novembre.

Lancement formation « Connaître Jésus » (Mooc)
Vendredi 14 octobre 2022 à 20h - Salle R. Mortier
Pour se motiver, s’accompagner, partager et s’enrichir ensemble, nous vous attendons
nombreux le vendredi 14 octobre à 20h afin de participer au Mooc « Connaître Jésus ».
100% gratuit - 100% paroisse - formation en ligne - ouvert à tous - interactive
7 séances vidéo pour approfondir sa relation avec Jésus, mieux le connaître et mieux le suivre
Quand ?
Vendredi 14 octobre - vendredi 21 octobre - vendredi 11 novembre - vendredi 18 novembre
vendredi 2 décembre - vendredi 9 décembre - vendredi 6 janvier
Programme :
Qui est Jésus ? Sem.1 : Le Fils de Dieu - Sem.2 : Le Sauveur - Sem.3 : Le Seigneur, Christ Roi
Que fait-il ? Sem.4 : Il guérit, pardonne et libère - Sem.5 : Il enseigne - Sem.6 : Il appelle et envoie
Qui est-il pour moi aujourd’hui ? Sem.7 : Vivre avec Jésus
En parallèle, vous devez vous inscrire gratuitement sur www.connaitre-jesus.fr
Un projet d’Eglise porté par : Magnificat, Mame, Famille Chrétienne et Aleteia
DANS LE DIOCESE
A l’occasion de la 108 journée mondiale du migrant et du réfugié qui aura pour thème « Construire
l’avenir avec les migrants et les réfugiés », plusieurs diocèses organisent concomitamment une
veillée de prière, ouverte à tous, le samedi 24 septembre 2022 de 20h à 21h30.
A Paris, Mgr Michel Gueguen présidera cette veillée à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
ème

Dimanche 25 septembre 2022 - Année C
26ème dimanche du Temps ordinaire
Lectures : Am 6, 1a.4-7; Ps 145 ; 1 Tm 6, 11-16 ; Lc 16, 19-31
Chant d’entrée :
R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie !
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
3. Le roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
4. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte Jérusalem, danse de joie.

Psaume 145 :
R/ 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 !
Prière Universelle :
R/ Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu

Chant de communion :
R/ Les pauvres mangeront à la table du Seigneur,
Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.
1. Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche,
Il me fait reposer.
2. Vers les eaux du repos il me mène,
Il me fait une âme nouvelle,
Il me guide aux sentiers de justice,
Pour l'amour de son nom.
3. Et même si je vais dans un val de ténèbres,
Je ne crains aucun mal
Car tu es avec moi.
Ton bâton me guide et me rassure.
4. Pour moi tu prépares une table,
Je serai fort, face à mes ennemis,
Tu répands sur ma tête l’huile de joie,
Et ma coupe déborde.
5. Grâce et béatitude m'accompagnent
Tous les jours de ma vie.
J'ai ma demeure en la maison de Dieu,
Pour ce jour qui n'aura pas de fin.

Chant d’envoi :
R/ Que soit béni le Nom de Dieu,
De siècle en siècle, qu'il soit béni ! (bis)
1. A Lui la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.
3. A Lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'Amour, dans tous les siècles.

Prions les uns pour les autres
Parti vers le Père :
Monsieur François Madinier

