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« Toi, homme de Dieu ! »

Justice, foi et charité, trois mots proches.

J’aime être interpellé. Paul est fort. Il nous

Comment puis-je les lier dans ma vie ?

parle de manière responsable. Pasteur et

Tommy Scholtes, prêtre jésuite, Prions en Église

prédicateur, il ne mâche pas ses mots. Il

Belgique

peut parler fort parce qu’il a lui-même suivi
radicalement le chemin de la conversion. Il
est crédible parce qu’il parle vrai. Il parle
comme il vit. Son témoignage en devient
percutant. « Rechercher la justice, la piété, la
foi,

la

charité,

la

persévérance

et

la

douceur. » M’entendre dire cela me fait du
bien, et cela nous fait du bien à tous. Là est
l’essentiel, le cœur de la vie chrétienne.
J’aime m’entendre dire « homme de Dieu » !
Nous sommes tous « hommes de Dieu ».
S’adressant à Timothée, il lui parle. C’est
pourtant à chacun de nous que Paul rappelle
sa responsabilité qui est une vocation. Pas un
idéal impossible à atteindre, mais un appel
qui nous tire en avant et nous force à ne
jamais

nous

reposer

sur

des

lauriers

périssables.
La vie sur terre n’est pas éternelle. Mais
pendant que nous y sommes, nous avons
une place à y tenir, un engagement à
assumer. C’est dans la perspective de la vie
éternelle que nous vivons le quotidien. Cela
nous fait envisager le long terme, voire
l’éternité !

Jésus

parle

des

abîmes

qui

peuvent séparer. Devant Dieu qui donne vie
et qui illumine, nous serons d’une certaine
façon en présence du réel de nos vies, des
injustices et des manques d’amour. Notre
quotidien
prophète

est
Amos.

interpellé
La

vie

encore

par

évangélique

le
est

simple et sobre, en restant éveillés. Autant
de points qui nous font bouger, ou comme le
disait le pape François à des jeunes : « Ne
restez pas dans vos canapés. »
Qu’est-ce qui pourrait bouger en moi, autour
de

moi,

pour

me

rendre

plus

vivant ?

CE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE,
NOUS PRIONS POUR…
- ceux qui travaillent à l’unité. Donne-leur,
Seigneur, ton Esprit de force, pour que nous
formions un jour un seul corps.
- les responsables politiques. Donne-leur,
Seigneur, ton Esprit de discernement, pour
que soient trouvées des solutions de paix là
où les conflits armés perdurent, notamment
en Russie et en Ukraine.
- ceux qui ne peuvent rejoindre une
assemblée dominicale, en particulier les
personnes
isolées,
malades.
Donne,
Seigneur, ton Esprit de communion à tous.
Qu’il ouvre nos cœurs et nos mains à ceux
que nous rencontrerons en difficulté.
« En présence de Dieu qui donne vie. » Père,
nous nous tournons vers Toi, donne-nous ton
Esprit pour construire ton Royaume.
Intentions proposées par les Bénédictines de
Sainte-Bathilde, de Vanves (92).

CHANT D’ENTREE
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre
de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
pour le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés
à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps
baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés
à la même sainteté,
Pour former un seul corps
baptisé dans l´Esprit.
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2 - Dieu nous a tous appelés
des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps
baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés
à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps
baptisé dans l’Esprit.
DEMANDE DE PARDON
1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair
par amour pour les pécheurs !
2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire
humiliée par amour pour les pécheurs !
3. Jésus, homme au cœur pur, homme
enchainé par amour pour les pécheurs !
GLOIRE A DIEU :
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni
pour ton règne qui vient :
A Toi, les chants de fête
par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ,
écoute nos prières :
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
sauve-nous du péché !
Dieu Saint, Splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
PSAUME
Chante, ô mon âme,
la louange du Seigneur !
ACCLAMATION : Alléluia !
PRIERE UNIVERSELLE
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous Te prions.

OFFERTOIRE
1. Lumière pour l’homme aujourd’hui
Qui viens depuis que sur la terre,
il est un pauvre qui t’espère,
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu’ils voient
de quel amour Tu me poursuis
Comment savoir d’où vient le jour,
si je ne reconnais ma nuit.
2. Parole de Dieu dans ma chair,
Qui dis le monde et son histoire,
Afin que l’homme puisse croire,
Suscite une réponse en moi :
Ouvre ma bouche à cette voix
qui retentit dans le désert,
Comment savoir quel mot Tu dis,
si je ne tiens mon cœur ouvert.
SAINT EST LE SEIGNEUR
Saint est le Seigneur,
le Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux !
(bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
(bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur
Celui qui est, qui était et qui vient
Hosanna au plus haut des cieux !
(bis)
ANAMNESE
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité,
Et Tu reviens encore pour nous sauver.
AGNUS DEI
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Prends pitié de nous, pécheurs !
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1 - Heureux qui lave son vêtement
dans le Sang de l'Agneau :
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie
!
2 - Heureux qui lave son vêtement
dans le Sang de l'Agneau :
Il franchira les portes de la cité de Dieu !
3 - Heureux qui lave son vêtement
dans le Sang de l'Agneau :
Gratuitement il boira l'eau de la vie !
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.
1 - 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.
2 - 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.
3 - Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
appelés à l'unité.
ENVOI
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière
Notre Dieu réveille son peuple !

2 - L'amitié désarmera toutes nos
guerres
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres
Notre Dieu pardonne à son peuple !
CALENDRIER

Samedi 24 septembre
11h30 [L] : le Baptême d’Elia SCHALCHER
16h15 [L] : le Sacrement de Mariage d’Ornella
LAURIA et Mickaël BERTRAND
17h30 [H] : Messe
25 septembre – 26ème DIM. T.O.
9h30 [M] : Messe
10h45 [R] : Messe [+ Claude, Olivier, Valentin
RUST et Familles ; + Joaquim SOUSA]
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 27 septembre
16h30 [H – EHPAD Ste Anne] : Liturgie de la
Parole
18h00 [L] : Messe
Jeudi 29 septembre
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
OCTOBRE
Samedi 1er octobre
11h00 [M] : Messe à l’occasion des Noces de
Diamant de Marie-Thérèse et Jean-Georges
ZURBACH
17h00 [G] : Prière du chapelet, Adoration,
suivies de la Messe à 17h30
2 octobre – 27ème DIM. T.O.
9h15 [R] : Adoration, suivie de la Messe
10h30 [L] : Adoration, suivie de la Messe
[+ Gaëtano GOLISANO ; + Christiane GRIVEL,
Robert et Marie-Madeleine GRIVEL ses
parents et Claudine ZELESZIK ; + Francis
BOSSENMEYER]
10h30 [M] : Adoration, suivie de la Messe
16h00 [L] : Concert de solidarité, avec la
Fanfare des Sapeurs-Pompiers du bataillon
d'Altkirch et les Celtic Ried's Pipers
19h00 [L] : Prière Taizé
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Mardi 4 octobre
18h00 [L] : Messe
Mercredi 5 octobre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 6 octobre
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 7 octobre
8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’Adoration du
Saint-Sacrement [+ Christiane et Jean-Marc
BACH]
18h00 [R] : Messe
Samedi 8 octobre
11h00 [R] : le Baptême de Gioia ROBUR
17h00 [H] : Prière du chapelet, Adoration,
suivies de la Messe à 17h30 [+ René DREYER
et les Défunts des Familles DREYER et
GEIGER]
19h00 [L – Salle SGL] : Soirée Tartes
Flambées
9 octobre – 28ème DIM. T.O.
9h30 [M] : Messe
10h45 [L] : Messe [+ Serge RAMIS]
10h45 [R] : Messe
11h45 [R] : le Baptême de Liana HERMANN
17h00 [L] : Concert orgue et trompettes avec
Benoît PARAYRE, Jean-Jacques DARRIET et
Nicolas SCHERLEN
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 11 octobre
16h30 [H – EHPAD Ste Anne] : Liturgie de la
Parole
18h00 [L] : Messe
Jeudi 13 octobre
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 15 octobre
17h00 [G] : Fête d’Automne, avec les enfants
17h00 [G] : Prière du chapelet suivie de la
Messe à 17h30
[+ Pierre et Alphonsine
JAECKER et Georges NASS]
16 octobre – 29ème DIM. T.O.
9h30 [M] : Messe

10h00 [R] : le Baptême de Hector BOMONT
10h45 [R] : Messe animée par la chorale des
jeunes
19h00 [L] : Prière Taizé

PRIERE A L’ARCHANGE
SAINT-MICHEL
Saint-Michel archange,
Défendez-nous dans le combat,
Soyez notre secours contre la
malice et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire,
nous vous le demandons en
suppliant.
Et vous, prince de la Milice Céleste,
repoussez en enfer par la force
divine Satan et les autres esprits
mauvais qui rôdent dans le monde
en vue de perdre les âmes.
Ainsi soit-il.

