
Chant d’envoi :  

QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS,  

QUE SOIT CHANTEE EN TOUS LIEUX 

LA PUISSANCE DE DIEU. 

DANS UNE MEME ALLEGRESSE,  

TERRE ET CIEUX DANSENT DE JOIE, 

CHANTENT ALLELUIA ! 

 

Exultez, rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire, 

Il est notre résurrection. 

 

Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre Roi. 

Rejetons nos tristesses 

Pour une éternité de joie. 

 

.  

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

- lundi 26. Partageons la Parole et le Pain. 12h-16h. Salle st Léopold.  

- Jeudi 29. Equipe du bulletin paroissial.  

- Samedi 1er et Dimanche 2 octobre. 27è dimanche du temps ordinaires. 

Messes à st Jacques. Quête pour les dépenses d'énergie 

- Dimanche 2 octobre. Messe des Maréchaux.  

- Mardi 4 octobre. Messe à Boffrand.  

- Mardi 4 octobre. Préparation de la Messe en Famille. 

- Samedi 1er octobre à 20h à l'église site Jeanne d'Arc : conte musical 

"Charles de Foucauld, un coeur débordant d'amour". Ouvert à tous, entrée 

gratuite. 

 

Défunte de la semaine dans notre paroisse : 

Marie-Louise  VAYRIOT 

 

 

 

 

Paroisse sainte Anne    samedi 24 septembre 18h 

Eglise saint Léopold    dimanche 25 septembre 10h30 

 
  

 

26ème dimanche 

du temps 

ordinaire 
 

Un projet pastoral ?  

A l’occasion de cette période de rentrée paroissiale, je nous invite à reprendre 

cette notion de ‘projet pastoral’. Le diocèse nous encourage à en avoir un. Et 

cela rejoint les aspirations de beaucoup d’entre nous de savoir quelles 

priorités se donne notre paroisse à court et moyen terme.  

Un projet pastoral pour une paroisse devrait pouvoir se résumer facilement : 

faire grandir une communauté à la suite du Christ, dans l’accueil de tous, et 

l’attention aux plus fragiles.  

Il convient cependant de donner des axes spécifiques à ce projet, et de 

trouver une méthode pour choisir ces axes. Le Pape François nous invite, dans 

sa manière de conduire les synodes et dans la thématique du dernier, à 

redécouvrir la démarche synodale. Que ce soit à propos de la famille, à propos 

des jeunes, c’est dans un vas et vient entre les propositions romaines, et les 

retours de l’église universelle que se sont élaborés les textes définitifs des 

synodes. 

A l’assemblée paroissiale de juin, en tenant compte des suggestions arrivées 

avant cette assemblée, notre EAP a proposé trois thématiques : la piété 

populaire, les dimanches autrement, et la pastorale familiale. Les carrefours, 

lors de cette soirée, ont fait remonter des propositions que nous allons tenter 

de mettre en œuvre. Notre projet pastoral, qui ne peut se limiter à des axes à 

prioriser, doit surtout permettre à chacun d’oser, avec un discernement en 

communauté, des initiatives. Il doit aussi favoriser notre avancée commune au 

sein de notre diocèse.  

Que cette année déjà ouverte nous fasse grandir en enfants du même Père.  

P. Michel Sebald.  

 



Chant d’entrée : 

RASSEMBLES POUR TOI, UNIS DANS LA FOI 

NOUS TE LOUONS SEIGNEUR 

RASSEMBLES POUR TOI, UNIS DANS LA FOI 

NOUS TE CHANTONS NOTRE BONHEUR 

 

2 – Venant de près ou de loin, à la croisée des chemins 

Rassemblés par ton amour, nous t’acclamons chaque jour 

 

3 – Jésus- Christ notre sauveur, tu nous combles de bonheur 

Jésus- Christ toi notre ami, tu éclaires notre vie 

 

4 – Que l’esprit de vérité nous remplisse de ta paix 

La force de ton amour germe en nos cœurs chaque jour 

 

Rite pénitentiel :  

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

O Christ, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
 
Gloria 

GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES,  

JOIE DU CIEL SUR LA TERRE (BIS) 

 

Lecture du livre du prophète Amos : « La bande des vautrés n’existera plus 

» (Am 6, 1a.4-7) 

 

Psaume 145 (146) : 

CHANTE, O MON AME, 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 ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée : « Garde le 

commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur » (1 Tm 6, 11-16) 

 

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, 19-31) 

 

Prière universelle 

SEIGNEUR, ECOUTE-NOUS !  

SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS ! 

 

Sanctus 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna… 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna … 

 

Communion :  

TABLE DRESSÉE SUR NOS CHEMINS, 

PAIN PARTAGÉ POUR NOTRE VIE ! 

HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS DU SEIGNEUR, 

HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS DE L’AMOUR ! 

 

Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 

 

Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 

 

Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes ! 

Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 


