
Chant d’envoi :  

Là où il y a la haine, 

Que surgisse ton amour. 

Là où il y a le doute, 

Que s’élève un chant de foi ! 

 

QUE TON RÈGNE VIENNE 

COMME L’AUBE SUR LA NUIT ! 

QUE TON RÈGNE VIENNE 

QU’IL ÉCLAIRE ET CHANGE NOTRE VIE ! 

 

Là où règnent les ténèbres, 

Que paraisse ta clarté. 

Là où cesse l’espérance, 

Que s’élève un chant d’espoir ! 

 

 

.  

- Mardi 20 septembre. Rencontre des équipes du Rosaire à l’église de Deuxville. 

14h30-16h. Toute personne intéressée est la bienvenue.  

- Mardi 20. Rencontre inter-religieuse. 19h30. Salle Oberlin. (à côté du temple)  

- Jeudi 22. Parcours sur la Sagesse. (présentée dans le bulletin). Salle st 

Léopold. 20h-21h. ‘acquiers la Sagesse' 

- Vendredi 23. Messe à la résidence st Charles. 14h30.  

- Vendredi 23. 20h30. Salle st Léopold. Préparation de ’novembre, mois de la 

fraternité’ 

- Samedi 24 et Dimanche 25. Messes à st Léopold.  

- Dimanche 25 septembre. 16h. Récital d’orgue. Eglise st Jacques.  

- Lundi 26 et mardi 27. Michel SEBALD est en formation. 

 

Défunts de la semaine dans notre paroisse : 

Paule HILAIRE, Geneviève WITRICH, Yvette COULON 

 

 

 

 

 

Paroisse sainte Anne    samedi 17 septembre 18h 

Eglise saint Léopold     

  

 

 

25ème 

dimanche 

du temps 

ordinaire 

 
 

Euthanasie, que dit l’Eglise ?  

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu mardi 13 septembre son 

avis sur la fin de vie, donnant son feu vert à une éventuelle légalisation de 

l’assistance au suicide, tout en l’encadrant. À l’heure où j’écris ces lignes, mardi 

en fin d’après-midi, l’Élysée a officialisé dans un communiqué la constitution, dès 

octobre, d’une convention citoyenne sur la fin de vie. 

En février 2022, dans une méditation sur la mort, le Pape François a fermement 

rappelé l’opposition morale de l’Église catholique à l’euthanasie et au suicide 

assisté. Les évêques français, dans le texte ‘L’espérance ne déçoit pas’, publié 

en janvier 2022, avant l’élection présidentielle, expliquaient que «la grandeur 

d’une société est d’aider tous ses membres à respecter la vie et la dignité de 

tous et en particulier des plus fragiles ». Ces textes s’appuient aussi sur le 

catéchisme de l’Eglise catholique qui trois numéro rappelle le droit fondamental 

à la vie, et par conséquent l’aspect moralement inacceptable de l’euthanasie. Ils 

envisagent aussi l’arrêt des soins et le refus de l’acharnement thérapeutique, 

et encouragent l’utilisation des soins palliatifs qui constituent une forme 

privilégiée de la charité désintéressée.  

Ce qui dit l’Eglise à travers son Magistère doit guider nos choix personnels, en 

laissant notre conscience discerner. C’est un aspect de la démarche de la 

sagesse, celle des croyants qui trouvent dans la Parole de Dieu et la Tradition 

de quoi nourrir leurs vies. Jeudi 22, nous ouvrons un parcours biblique sur la 

Sagesse. Il ne pourra que faire grandir chacun de nous.  

P. Michel SEBALD.  

 

 



Chant d’entrée : 

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON 

DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN : 

JOUR D'ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE 

ALLELUIA ! 

 

1 - O quelle joie quand on m'a dit : 

" Approchons-nous de sa maison, 

Dans la cité du Dieu vivant." 

 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, 

Car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur il t'a choisie. 

 

3 - Criez de joie pour notre Dieu 

Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour. 

 

Lecture du livre du prophète Amos : Contre ceux qui « achètent le faible pour 

un peu d’argent » (Am 8, 4-7) 

 

Psaume 112 (113) :  

LOUEZ LE NOM DU SEIGNEUR :  

DE LA POUSSIERE IL RELEVE 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. 

 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre à Timothée : « J’encourage à 

faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes 

soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8) 

 

 

Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous 

deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. (cf. 2 Co 8, 9) 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 10-13) 

 

Prière universelle 

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS, 

 LA PRIERE DE TES ENFANTS 

 

Communion :  

DIEU EST AMOUR. DIEU EST LUMIERE. DIEU NOTRE PERE. 

 

En Toi Seigneur, point de ténèbres. ton Esprit est Vérité. 

 

Si nous vivons au coeur du monde, nous vivons au coeur de Dieu. 

 

Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. 

 

Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son Amour. 

 

Nous proclamons Dieu notre Père en mangeant le même pain. 

 

Le Corps du Christ est notre monde, Tout en lui est consacré. 

 

Notre travail construit la terre. le Seigneur est avec nous. 

 

En toi, Seigneur, l'oeuvre de l'homme est marquée d'éternité. 

 

En toi, Seigneur, la joie parfaite. nul ne peut nous la ravir. 

 

O Père Saint, par ta Parole, tu nous as ressuscités. 

 

A Jésus-Christ, à notre Père, à l'Esprit, gloire sans fin. 


