Agenda des paroisses
Mercredi 21 septembre, 20h, Saint-Hermeland : rencontre de
préparation de la semaine autour des reliques de sainte Thérèse.
Samedi 24 septembre
• 14h30-17h, Sainte-Monique : Tout à Jésus par Marie.
• 15h, Saint-Hermeland : 1ère rencontre groupe des confirmands.
• 15h30, La Pentecôte : rencontre du catéchuménat.
Dimanche 25 septembre : Catéchisme/aumônerie aux lieux/horaires habituels.
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Pèlerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage se déroulera du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022, sous la
présidence de notre évêque. Un groupe paroissial se constitue, qui sera
accompagné par le père Franck. inscriptions : https://diocese92.fr/lourdes2022

« Tout à Jésus par Marie » à l’école de la prière
Le Credo c’est quoi ? Tous les dimanches à la messe, nous
professons notre foi par cette affirmation « Je crois en Dieu le
Père tout puissant créateur du ciel et de la terre ».
Avec notre groupe de prière TJPM, nous proposons de venir
réfléchir sur le thème du Credo un samedi après-midi par mois.
Il n’est pas facile de parler paternité aujourd’hui, dans ce monde où les familles
sont désagrégées. Nos préoccupations peuvent empêcher une relation sereine
eentre pères et fils. Quand la communication devient difficile, la confiance
vient à manquer et le rapport avec la figure paternelle devient problématique :
comment imaginer Dieu comme un père, sans modèle de référence adéquat ?
Pour ceux qui ont fait l’expérience d’un père autoritaire, indifférent, peu
affectueux ou même absent, il est difficile de penser avec sérénité à Dieu
comme un Père et de s’abandonner à Lui avec confiance.
Rendez-vous : Samedi 24 septembre, 14h30 à 17h à Sainte-Monique
Contact : 06.63.62.06.82 (Sophie) ou 06.82.87.23.40 (Marie)

Baptême, Communion, Confirmation : en route !
A tout âge, Dieu veut nous sanctifier par ses sacrements.
Il n’est jamais trop tard pour commencer son chemin vers un sacrement.
• Un groupe d’adultes déjà baptisés demandant la Communion et/ou la
Confirmation se constitue pour démarrer en octobre. Contact : père Michel.
• Si vous souhaitez être baptisé(e), venez rejoindre le groupe des
catéchumènes. Contact : Dominique Algalarrondo au 06 08 02 65 94.

Vie de la Communauté
Funérailles au cimetière parisien d’Eric GOLDSCHMIDT le 12 septembre.
Baptêmes à Saint-Hermeland d’Alicia JACQUET le 18 septembre.

Inflation d’amour
On ne parle que de cela à la télé, sur les réseaux, en entreprise, en famille :
l’inflation des prix met à mal les budgets et les prévisions. La pénurie possible
de gaz et électricité inquiète pour cet hiver. Nécessité fait loi : face à cette
menace, l’homme fait soudain preuve d’habileté pour inventer mille idées de
petites ou grandes économies. Jésus observe cette habileté des « fils de ce
monde » pour résoudre leurs difficultés, à l’image de ce gérant roublard et
débrouillard. Les « fils de la lumière », c'est-à-dire les chrétiens, sauront-ils
déployer la même habileté, la même ingéniosité pour faire grandir le service du
frère et la charité ? Demandons la grâce d’une sainte inflation d’amour,
d’amitié, d’entraide, de souci de l’autre. Demandons à l’Esprit saint courage et
énergie pour faire face à ces temps difficiles. A nous de choisir : peur et chacun
pour soi, ou bien espérance et chacun pour tous ?
Père Franck Javary

Dimanche 25 septembre

« Dimanche de l’Appel »
Parce que Dieu t’a donné des talents : “Ce que
chacun a reçu comme don de la grâce, mettez-le au
service des autres ” (1 P3,10)…
Pour mieux connaître les groupes et activités de la
paroisse, occasion de grandir dans la foi et l’amitié…
Pour proposer ses idées et ses attentes pour une
communauté plus dynamique… L’EAP) propose de vivre après chaque messe du
dimanche prochain un temps bref de découverte, par le jeu et dans la bonne
humeur, des activités paroissiales. Alors viens, « j’ai besoin de toi ! »
Rappel : Nouvelle formule du dialogue de l’Offertoire

Prêtre : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

Les textes de la Messe
Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7)
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays,
car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour
que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour
que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures,
augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour
un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons
jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob :
Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.
Psaume 112
Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible.
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.

De la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1-8)
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs
d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre
vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est
bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a
qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes :
un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux
temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de
messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations
la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant
les mains, saintement, sans colère ni dispute.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant
qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit :
‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car
tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je
faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai
pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une

fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir,
un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au
premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le
gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il
demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’
Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant
malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont
plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis :
Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera
plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est
digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une
grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi
dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent
malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui,
vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le
donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un
et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

Colloque pastoral sur le Salut
Samedi 8 octobre, 9h-17h, à Antony. Qu’est-ce que le salut ?
Comment en parler ? A la suite de la journée Kérygma, le
Colloque invite les acteurs du diocèse de Nanterre à approfondir
la bonne nouvelle du salut offert à tous. Formation ouverte à
tous. Inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut

Pèlerinage paroissial à Montligeon
La paroisse organise mardi 1er novembre un pèlerinage en car au
sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, à 150 km de Paris en
Normandie, fondé au 19ème siècle comme centre mondial de prière
pour les défunts. Journée animée par les chapelains de
Montligeon : 9h Laudes / 10h préparation spirituelle et confessions
/ 11h Messe présidée par notre évêque Mgr Rougé / déjeuner /
14h30 Chapelet / 15h Enseignement / 16h Vêpres.

Haltes spirituelles à la Maison de la Parole (Meudon)
Prendre le temps de s’arrêter pour se mettre à l’écoute du Seigneur, goûter sa
Parole et découvrir la puissance « d’un Amour qui sauve ».
• Journée Renaître d’en-haut : le vendredi 16 et lundi 19 septembre 10h16h. Inscriptions : renaitremdp@gmail.com
• Un temps pour Dieu : le vendredi 23 septembre, 10h-12h30 ou 14h-16h30.
Inscriptions : tempspourdieumdp@gmail.com

