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LITURGIE DE LA PAROLE
Dimanche 26 septembre 2021 (26ème dimanche du Temps ordinaire)
1ère Lecture : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple
de prophètes ! » (Nb 11, 25-29)
Psaume 18 : « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur »
2ème Lecture : « Vos richesses sont pourries » (Jc 5, 1-6)
Alléluia : Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous.
Évangile : « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de chute,
coupe-la » (Mc 9, 38-43.45.

INTENTIONS DE MESSES de la semaine
Samedi 25 sept : 18h Messe anticipée pour la santé d’Olivia (v) et pour Marie-Aimée BOSQUET (d)
Dimanche 26 septembre : 10h30 Messe Pro Populo ; 21h Messe pour Gilbert MARTY (d)
Mardi 28 sept : 8h45 Messe pour Joël CAUDEN (d) et pour Louis PAGLIERI (d)
Mercredi 29 sept : Ss Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges (Fête) : 8h45 Messe pour Charlotte PATRONI
(d) et pour Marie-Antoinette SORBA (d)
Jeudi 30 sept : S. Jérôme (Mém) : 8h45 Messe pour Pasqua PERSCHINI (d) et pour Marinette LUBRANO
DI CICCONE (D)
Vendredi 01 oct : Ste Thérèse de l'Enfant Jésus (Mém) : 8h45 Messe pour Michel GHIGO (d) et pour Henri
CARVIN (d)
Samedi 2 oct : Ss Anges Gardiens (Mém) : 10h Messe Marie qui défait les nœuds pour la France (v), les
âmes du purgatoire (d) et pour Jeannine et André LAURIER (d) ; 18h Messe anticipée pour Simone et
Jean-Baptiste AUDIBERT (d)
Dimanche 3 octobre : 10h30 Messe Pro Populo ; 21h Messe pour Jeannine HINTENOCH (d)

LES ANNONCES
Rentrée Paroissiale : Dimanche 26 septembre (aujourd’hui) : Messe 10h30 suivi par un repas partagé tiré
du sac (vous venez avec votre nourriture). Les différentes œuvres sur la paroisse seront présentées le
jour de la rentrée paroissiale.
Adoration : L'équipe des responsables d'adoration va appeler les adorateurs durant cette semaine et
vous pouvez choisir votre heure hebdomadaire. L'adoration, au début, se fera le mercredi soir et sans
interruption du jeudi matin au vendredi soir. Le nouveau tableau prendra effet à partir du 7 octobre avec
une soirée de lancement avec des explications et un temps d’adoration ensemble.
Adoration cette semaine : mar-ven 07h-08h30 ; sam 07h30-9h45 ; dim 07h30-09h30 ; jeudi 18h-24h
Prière des Mères : le 5 octobre à 20h à l'église
PPB : prière père bière le jeudi 30 septembre à 20h15 à l'église
Confessions et écoute : du mardi au vendredi de 17h à 19h dans l’église. En dehors de ces horaires, s’il n’y
a pas de prêtre dans l’église, merci de sonner au presbytère.
Secrétariat : mardis 16h-18h; mercredis 16h30-18h30; jeudis 9h30-11h; samedis 11h-12h
Notre Dame qui défait les nœuds :
- Samedis : Chapelet 09h00 et Messe 10h
- Mardis : Groupe de prière 20h
Groupe Scout. Renseignements et inscriptions, auprès des chefs de groupe tél. : 06.63.51.66.89.
Catéchisme : Les mardis après-midi. Renseignements et inscriptions, Mme Dominique Humbert tél.
06.76.86.23.60.
L’aumônerie (collège) : vendredis 19h-21h. Renseignements et inscriptions, M Philippe Kimon tél.
06.17.41.19.99.
La Messe d’installation du père Gary aura lieu dimanche 10 octobre à 16h00 et exceptionnellement il n’y
aura pas la Messe de 10h30. Traditionnellement les Messes d’installation sont l’après-midi pour faciliter
la présence des autres prêtres des paroisses alentour. La messe sera suivie d'un temps fraternel
autour d'un apéritif.

