
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient  

ne peut pas être mon disciple » (Lc 14, 33) 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Dimanche 4 sep 2022 (23ème dimanche du Temps ordinaire) 

 

1ère Lecture : « Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » (Sg 9, 13-18) 
Psaume 89 : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
2ème Lecture : « Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé » (Phm 
9b-10.12-17) 
Alléluia : Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements. 
Évangile : « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple » 
(Lc 14, 25-33) 
 

 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
 

Samedi 3 septembre : 18h Messe anticipée, Simone et Jean-Baptiste AUDIBERT (d) 
Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h30 Messe PRO POPULO 
et pour une intention particulière (v); 21h Messe André GUIGOU (d) 
Lundi 5 septembre : 11h50 Messe ; 18h30 Messe de Marie qui défait les nœuds, pour les études 
d’Eden (v) 
Mardi 6 septembre : 8h45 Messe, pour la réconciliation de Claire-Marie et de Thimothée (v) 
11h50 Messe 
Mercredi 7 septembre : 8h45 Messe, pour André GUIGOU (d) 
Jeudi 8 septembre : Nativité de la Vierge MARIE 8h45 Messe, pour Catherine PETROGNANI (d) ; 
11h50 Messe 
Vendredi 9 septembre : 8h45 Messe, pour Jacqueline MARC (d) ; 11h50 Messe 
Samedi 10 septembre : 08h45 Messe, pour Charlotte GRAZIANI (d) ; 18h Messe anticipée, pour 
Paule VERNE (d) 
Dimanche 11 septembre : 24ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h30 Messe PRO POPULO; 
21h Messe, pour Josette DISDIER (d) 
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LES ANNONCES, DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
 

L’Adoration : mardi 07h –23h ; mercredi 06h – vendredi 24h ; samedi 7h30-8h40 ; dimanche 
7h30-9h00. 
 

Chapelet : lundi 18h (Marie qui défait les nœuds, chapelet + litanie) ; mardi 18h30 ;  
mercredi 18h initiative « La France Prie » www.lafranceprie.org ;  samedi 08h15.  
 

Confessions et écoute : du mardi au vendredi de 18h 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.  
 

Accueil : mardis 15h45-17h45 ; jeudis 9h30-11h ; vendredis : 14h30-16h30 (1 fois /2 ;  
prochaine 9 sep)  
 
Secrétariat : les mercredis 16h30-18h30 ; samedis 10h00-12h00  
 

Journée Eucharistique le 24 septembre (9h-16h30). Au programme : Messe, 
adoration, enseignements, rosaire médité, confessions, chapelet de la miséricorde, 
bénédiction personnelle avec le Saint Sacrement. Inscription obligatoire sur 
journee@adoperp.fr ou 06 76 02 33 83 (Prix de la journée : 15€ repas inclus ; 10€ 
sans repas.) 

 
Radio Maria :  La journée eucharistique du 24 septembre sera retransmise en direct sur  
Radio Maria France 
 
 
Rentrée Catéchisme enfants :  
Mardi 13 septembre 17h00 – 18h30. Renseignements et inscriptions,  
Mme Dominique Humbert tél. : 06.76.86.23.60. 
 
Scouts Unitaires de France : Renseignements et inscriptions, auprès des chefs de 
groupe tél. : 06.63.51.66.89. 
 

 

Tweet du Pape François : « Nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'une 
liturgie qui ne soit pas mondaine, mais qui élève les yeux vers le ciel, pour sentir que le 
monde et la vie sont habités par le Mystère du Christ ; et en même temps une liturgie 
qui ne soit pas éloignée de la vie. » 

 
Dimanche 25 septembre : Rentrée Paroissiale : Messe 10h30 suivie d’un repas partagé tiré du 
sac. Venez nombreux avec des nouveaux ! Les différentes œuvres sur la paroisse seront 
présentées le jour de la rentrée paroissiale. 
 

Groupe Marie qui Défait les Nœuds :  
- Le 3ème mardi de chaque mois de 20h à 21h30 (20 sep) :  louange, enseignement, 
adoration guidée avec bénédiction individuel du Saint Sacrement ; 
- les autres mardis de 20 à 21h chapelet et adoration (sauf ce mardi, réunion) 
- réunion du groupe : ce mardi 6 sep, 20h (après le chapelet). Temps fraternel. 
 

Bienvenu chez nous : nous avons la joie d’accueillir le père Diederik, Missionnaire de la Sainte 
Eucharistie, qui nous parle du don de l’adoration eucharistique. Père Diederik prêche toutes les 
Messes ce weekend.  
 

Prions pour le repos éternel de Mme Anne Marie CAMPO et de Mme Colette GUILHEN.  
Les funérailles d’Anne Marie auront lieu lundi 5 septembre à 10h30 et de Colette auront 
lieu le 8 septembre à 15h00. 
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