
 

 

Notre nouvelle année pastorale est désormais lancée et, comme chaque année, on 
peut considérer la journée diocésaine du pèlerinage de l'HBB à Lourdes comme la 
rentrée pastorale de notre diocèse.  
 

À partir du thème d'année fixé par les sanctuaires de Lourdes, je suis heureux de 
vous donner quelques orientations pour guider notre action pastorale : « Allez dire 
aux prêtres que l'on construise ici une chapelle et qu'on y vienne en procession » 
Ce thème illustre bien celui du Synode sur la synodalité - « pour une Église syno-
dale : communion, participation, mission » - et nous invite à favoriser l'écoute mu-
tuelle des pasteurs et des fidèles, en particulier par le biais du conseil pastoral pa-
roissial. 
 

Je vous invite à promouvoir au sein de vos communautés paroissiales des temps de 
lectio divina partagées ou l'on prend le temps d'écouter personnellement la Parole 
de Dieu et d'en partager librement l'écho entre nous. Vous trouverez vous-même le 
rythme et le format. Je sais que dans certaines paroisses, des petites fraternités au-
tour de la Parole de Dieu se sont déjà constituées.  
Le « allez dire aux prêtres » rejoint la parole adressée par le Christ ressuscité à 
Sainte Marie Madeleine et aux Saintes Femmes : « Allez annoncer à mes frères 
qu'ils doivent partir pour la Galilée et là ils me verront» (Mt 28,10). 
 

Il me semble important, que vous poursuiviez la réflexion sur la transformation pas-
torale et missionnaire de nos paroisses, afin de promouvoir des initiatives mission-
naires concrètes en direction de ceux qui ne fréquentent pas habituellement nos 
assemblées.   
 

Dans notre diocèse, je vous rappelle, que le parcours Cléophas, a précisément pour 
objet de former des disciples missionnaires : je vous encourage, encore une fois, à y 
envoyer des fidèles de vos paroisses.  
 

En vous souhaitant une bonne rentrée pastorale,  
je vous assure de mes sentiments dévoués et fraternels  
et de ma prière à vos intentions.  
  

Paroisse St Théodore de l’Alliance       

27e Dimanche du Temps Ordinaire - C 
 -   2 octobre 2022 -   

La liturgie de ce dimanche commence 
par un cri de révolte : “Combien de 
temps, Seigneur, vais-je appeler, sans 
que tu entendes ?” Ce cri de souffrance 
était celui du prophète Habacuc. Nous 
l’avons entendu s’adresser à Dieu : 
“Pourquoi me fais-tu voir le mal et re-
garder la misère ? Devant moi, pillage 
et violence ; dispute et discorde se dé-
chaînent.” Ce cri du prophète est bien 
souvent le nôtre. Tous les jours, les mé-
dias nous rappellent à quel point ce mal 
et cette violence 
sont bien présents 
dans notre monde.  
 

Comme le prophète, 
nous crions vers le 
Seigneur : Combien 
de temps ? Pour-
quoi ? Pourquoi Dieu 
reste-t-il silencieux 
devant la violence, le 
harcèlement, les 
prises d’otage et le mépris ? 
 

Mais la suite de cette lecture nous 
montre que le mal et la violence ne 
viennent pas de Dieu. Bien au con-
traire, il ne cherche qu’à nous en libé-
rer et nous sauver. L’insolent n’aura 
pas le dernier mot. Cette bonne nou-
velle, il faut l’écrire pour qu’elle puisse  
être lue par tous. Il est urgent que cha-
cun se mette dans une attitude d’ac-
cueil : « Aujourd’hui, ne fermons pas 
notre cœur, mais écoutons la voix du 
Seigneur. » Le psaume 94 nous invite  
 

précisément à venir, entrer, écouter. 
Notre Dieu reste fidèle à son alliance ; il 
est notre rocher, notre salut. Nous 
sommes son bien le plus précieux. 
Notre réponse c’est celle de la foi. Bien 
souvent, nous avons l’impression que le 
salut promis paraît tarder. Il faut toute 
l’énergie de l’espérance pour le croire 
possible.  
 

C’est pour cette raison que l’apôtre 
Paul recommande à Timothée et à cha-

cun de nous de ré-
veiller le don de 
Dieu ; il veut nous 
aider à de vaincre la 
peur pour témoigner 
avec courage de l’es-
pérance qui nous 
anime. Nous ne de-
vons pas craindre de 
rendre témoignage à 
notre Seigneur. 
L’évangile du Christ 

doit être reçu et proclamé dans le 
monde entier de génération en généra-
tion. En ce dimanche, c’est le Christ qui 
nous rassemble.  
 

En participant à cette Eucharistie, nous 
le laissons déposer en nous sa puis-
sance de résurrection : nous le prions : 
Augmente notre foi dans la puissance 
de ton Esprit. Avec toi, nous devenons 
capables de transformer le monde dans 
lequel nous vivons et d’y annoncer ton 
Royaume d’amour et de justice. Amen  



 

 
Entrée :  
Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 
Qui que tu sois, Il est ton père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bon-
heur, réponds en fidèle ouvrier de sa très 
douce volonté. réponds en fidèle ouvrier 
de l'évangile et de sa paix. 
 

Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l'esprit d'audace 
 

Demande de Pardon : Kyrie eleison — 
Christe eleison  -  Kyrie eleison 
 

Gloria : Gloire à Dieu et paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime. Gloire à Dieu,  
merveille pour l’homme, Alleluia ! 
 

Nous te louons — Nous t’adorons 
Nous t’acclamons - Nous t’acclamons 
 

Nous t’adorons—Nous t’adorons 
Nous te chantons—Nous te chantons 
 

Tu es vivant—Tu es l’Amour 
Toi seul es Saint—Toi seul es Dieu ! 
 

Psaume : Aujourd’hui ne fermez pas votre 
cœur mais écoutez la voix du Seigneur. 
 

Acclamation d’Evangile : Alleluia !... 
 

Prière Universelle : En ta bonté Seigneur, 
écoute notre appel. 
 

Sanctus :  Terre et ciel chantez sans fin  
le Dieu trois fois Saint ! 
 

Il est digne et juste de te louer Seigneur 
Pour ta majesté infinie ! 
 

2 - Il est digne et juste de te louer Seigneur 
Pour ton plan d’amour sur les hommes !  
 

Anamnèse :   
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, 
Et tu reviens encore pour nous sauver. 
 

Communion :  
En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
  

Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 
 

Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 
 

Envoi : Chercher avec toi dans nos vies  
les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd'hui  
le Don de Dieu, Vierge Marie. 
 

Puisque tu te penches sur nous, 
depuis les cieux, Vierge Marie. 
Dans les chagrins qui sont les nôtres  
sois près de nous, Vierge Marie. 
 

Puisque tu as dit oui à Dieu  
sans hésiter, Vierge Marie 
Sois un exemple pour nos vies,  
que nous aimions sa volonté. 

 

MISSEL DES  
DIMANCHES 

 
Le Missel des di-

manches est dispo-
nible et vous sera pro-
posé aux messes dès 
ce WE. Il est au prix 

de 9,90€. Vous pouvez 
vous le procurer à la 

sacristie. 

Samedi 1er octobre : 18h à Salies Saint Vincent :  
Mayalen LANDABURU et toute sa famille   -   Huitaine Marie TAUZIN 
 

18h à Auterrive : Amanda TOUREAU    -    Famille Fernand SALLENAVE 
 

Dimanche 2 octobre : 10h30 à Carresse : Marie-Thérèse LIÉPA 
Familles LALANNE-COURRÈGES   -   Jean-François et Alain DELANOË 
 

Samedi 8 octobre : 18h à Castagnède : Intention particulière (ARTHEZ)    
 

Dimanche 9 octobre : 10h30 à Saint Pé de Léren : Familles POCHELU-VIGNEAU 
 

10h30 à Salies Saint Vincent : Intention particulière 
Graçie MAILHOS (1er Anniv.)- Gabriel RANCHANT et Georgette COUPEZ       

MARDI 11 OCTOBRE 
 

Journée des catéchistes au Centre Paroissial de Salies de Béarn de 9h à 
16h30. Il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire pour participer 
à cette journée et nous vous rappelons que vous porterez votre pique 
nique, vos couverts ainsi que vos verres !  
Le service de la catéchèse vous offrira le café. 
Nous espérons vous retrouver très nombreux ! 
 


