Paroisse St Théodore de l’Alliance

25me Dimanche du Temps Ordinaire - C
- 18 septembre 2022 -

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
à 19h au Centre Paroissial,
soirée compte-rendu (avec
reportage vidéo) et partage
avec nos servants d’autel qui
ont participé au pèlerinage à
Rome cet été au mois d’aôut.
Venez encourager ces
jeunes !!

Aujourd’hui, Jésus nous invite à réfléchir sérieusement sur deux styles de vie
qui sont opposés : le style mondain et
le style de l’Évangile, l’esprit du monde
et l’esprit de Jésus. Pour nous aider à
mieux comprendre son message, Jésus
nous raconte la parabole du gérant infidèle et corrompu : ce dernier va être
licencié pour faute grave ; désormais, il
va se retrouver à la rue, les poches
vides. Il réfléchit très vite à la meilleure
solution. Il pense
s’attirer la bienveillance
des
débiteurs de son
maître en abaissant leur dette.
C’est de cette
manière
qu’il
choisit d’assurer
son avenir.
Il est bien sûr
hors de question
d’approuver cette fourberie. Ce qui est
mis en valeur, c’est l’habileté des “fils
de ce monde”. Quand il s’agit de leurs
intérêts personnels, ils savent trouver
des solutions. Le Christ voudrait bien
que les “fils de lumière” soient aussi
habiles pour que l’argent serve à tous.
Le pape François nous invite “à répondre à cette ruse mondaine par la
ruse chrétienne, qui est un don de l’Esprit Saint”. Il s’agit de s’éloigner des
valeurs du monde pour vivre selon
l’Évangile.

À travers cet enseignement, le Christ
nous appelle à choisir entre l’esprit du
monde et lui, entre la logique de la corruption et de l’avidité et celle de la rectitude, de la douceur et du partage”.
“Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin que le jour où il ne
sera plus là, ces amis vous reçoivent
dans les demeures éternelles”. Sainte
Teresa de Calcutta avait bien compris
ce message : Ces amis, ce sont les plus
pauvres parmi
les pauvres, les
miséreux, les
exclus. À travers eux, c’est
Jésus qui est là.
Chaque
fois
que nous nous
mettons à leur
service, c’est
lui que nous
servons.
La
principale amitié qu’il nous faut chercher c’est celle de Dieu. Il est notre richesse suprême qui nous permettra
d’être accueillis “dans les demeures
éternelles”. Dans quelques jours, nous
entrerons dans le mois du Rosaire : en
communion avec tous les pèlerins de
Lourdes et d’ailleurs, nous demandons
à la Vierge Marie de nous aider à choisir le chemin juste. C’est avec elle que
nous trouverons le courage d’aller à
contre-courant pour suivre Jésus et son
Évangile.

Entrée : Dieu qui nous appelle à vivre aux
combats de la liberté. (bis)
Pour briser nos chaînes
fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes
fais jaillir en nous l’Esprit !

Psaume : Que soit béni le nom de Dieu,
de siècles en siècles, qu’il soit béni !

Dieu qui nous apprend à vivre aux chemins
de la vérité. (bis)
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour fais jaillir en nous l’Esprit !

Sanctus : (de Lourdes)
Dieu Saint ! Dieu Fort ! Dieu Immortel !
Beni soit ton nom !
Ciel et lerre sont remplis de ta gloire. R/
Béni soit celui qui vient au nom u Seigneur. R/

Dieu qui nous invite à suivre le soleil du
Ressuscité. (bis)
Pour passer la mort fais en nous ce que tu
dis ! Pour passer la mort
fais jaillir en nous l’Esprit !
Demande de Pardon : Kyrie eleison —
Christe eleison - Kyrie eleison
Gloria : (de Lourdes)
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis)
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père
tout-puissant. R/
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le fils du Père ;
Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous. R/
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le très haut ;
Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN

Samedi 17 septembre : 18h à Castagnède (Fête) : Intention particulière (ARTHEZ)

Acclamation d’Evangile : Alleluia !...

18h à Escos : Marie HOURQUEBIE

Prière Universelle : Entends le cri des
hommes monter vers toi, Seigneur !

Dimanche 18 septembre : 10h30 à Salies Saint Vincent : Sœurs Annie et Raymonde
Samedi 24 septembre : 18h à Salies Saint Martin : Familles BAZIARD-VIDAL
Dimanche 25 septembre : 10h30 à Labastide : 1er Anniv. Didier MESPLOMB
Jean CAMY-PALOU et DFts de la Famille
10h30 à Salies Saint Vincent : Annie GOYHEIX - André SÉRÉ

Les inscriptions
et ré-inscriptions au caté
pour les primaires
(du CE1 au CM2)
ont déjà eu lieu mais…
il est toujours temps de
s’inscrire !!

Anamnèse :
Il est grand le mystère de la Foi
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus
Nous proclamons ta Résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire.
Communion :
Partageons le pain du Seigneur
A la table de l’univers
C’est le don sans retour
De l’amour de notre Dieu.
1.Venez à moi, vous tous qui succombez
Sous la fatigue,
C’est moi qui porterai
le poids de votre peine.
2.Venez à moi, vous tous qui gémissez
Sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous
la loi libératrice.
Envoi :
En union avec les pèlerins de Lourdes…
Les saints et les anges , en chœurs glorieux
Chantent vos louanges, Reine des cieux
Ave, Ave, Ave Maria ! (bis)
Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge Qui connaît les cœurs.

Reprise des rencontres au Centre Paroissial,
le mercredi de 10h à 11h15
* * * * * * * * * * * *

Et pour les plus grands (6è / 5è)
les rencontres ont lieu tous les 15 jours
À compter du samedi 17 septembre
de 9h15 à 10h45
Il existe aussi
des rencontres
pour les
4è / 3è
N’hésitez pas !

