
Chant d’envoi :  

Nous voici, rassemblés, venus écouter Ta voix 

Relevés, appelés, Jésus Tu nous guideras 

 

VIENS REVEILLER NOS CŒURS  

ET NOUS N’AURONS PLUS PEUR 

TOI SEUL ES LE CHEMIN  

POUR QUE NOUS SOYONS SAINTS 

JESUS NOTRE SAUVEUR, NOTRE LIBERATEUR 

 

Enflammés par l’Esprit, nous serons Tes messagers 

Me voici, envoie-moi, témoigner au monde entier 

 

Bienheureux ! Ceux qui pleurent, car ils seront consolés 

Bienheureux ! Les cœurs purs, Dieu leur sera révélé 

 

.  

- 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     

Eglise saint Léopold    dimanche 18 septembre 10h30 

   

 

25ème dimanche du 

temps ordinaire 

 
Messe de rentrée 

des enfants et 

jeunes 
 

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 : 

RISQUERONS-NOUS D’ETRE AMIS DANS LE SEIGNEUR 

OSERONS-NOUS OUVRIR NOS PORTES, 

OUVRIR NOS CŒURS A CET HOMME, 

CE DIEU POUR LA VIE QUI NOUS NOMME AMIS. 
 

Sur mon chemin tu as tracé l’empreinte de notre amitié 

C’est toi, mon frère Tu es ma pierre, Amis aujourd’hui, Amis pour la vie ! 
 

C’est Ton chemin qui est donné à suivre en toute liberté 

Chacun sa voie mais avec Toi, Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 
 

Sur les chemins, tous appelés à proclamer cette amitié 

Par notre foi « Je crois en Toi », Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 
 

Rite pénitentiel :  

Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous (bis) 

O Christ, toi notre frère, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous (bis) 
 
Gloria 

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL, GRANDE PAIX SUR LA TERRE (BIS) 

 

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

pour un peu d’argent » (Am 8, 4-7) 

 

Psaume 112 (113) :  

Au début et à la fin : COMMENT NE PAS TE LOUER (ter) !  

       SEIGNEUR JESUS ! COMMENT COMMENT !  
 

Nous prions tous ensemble le psaume : 

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) 

Acclamation :  

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour 

Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour 

ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA (bis) 

 

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 

ENTENDS NOS PRIERES, ENTENDS NOS VOIX 

ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI 
 

Sanctus :   

SAINT LE SEIGNEUR ALLELUIA (TER) SAINT, SAINT SAINT ! 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 

Communion :  

VOUS M’AVEZ RECONNU À LA FRACTION DU PAIN, PRENEZ-LE 

VOUS M’AVEZ RECONNU DANS CE PAIN EN VOS MAINS, MANGEZ-LE 

AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE ALLIANCE NOUVELLE 

AVEC VOUS, JE CONCLUS UNE ALLIANCE ÉTERNELLE 
 

Voici le commencement “Le Verbe s’est fait chair” 

Voici le commencement, je suis venu sur terre 

Couché dans une mangeoire. (bis) 
 

Me voici parmi la foule, comment la rassasier ? 

Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner 

Je suis le pain de vie. (bis) 
 

Me voici au bord du puits, si je te donne à boire 

Me voici au bord du puits et si tu veux y croire 

Je suis source d’eau vive. (bis) 
 

Me voici Ressuscité, qui viendra au festin ? 

Me voici Ressuscité, qui recevra mon pain ? 

Vous serez mes témoins. (bis) 

 


