
 

Agenda des paroisses 

Mardi 27 septembre, 20h, Saint-Hermeland : groupe biblique. 
Mercredi 28 septembre, 20h, Saint-Hermeland : réunion EAP. 
Samedi 1er octobre 

• 16h20, Saint-Hermeland : groupe de prière « Adorons Jésus ». 
• 20h, Saint-Hermeland : repas des Nouveaux arrivants. 

 
Le groupe biblique reprend la route des Ecritures, rendez-vous mardi 27 
septembre à 20h au presbytère de Saint-Hermeland (les rencontres suivantes, 
1x/15 j. se feront le jeudi). Cette année, nous étudierons le livre des Psaumes 
 

Adorons Jésus 
« L’heure vient, et c’est maintenant, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que 
recherche le Père. » (Jean 4,23). Rassemblons-nous de nouveau 
pour chanter, louer et adorer notre Seigneur de tout notre cœur ! 
Présent au Saint-Sacrement de l’autel, Il vous attend… 
Rendez-vous samedi 1er octobre Saint-Hermeland, 16h20-18h. 
Contact : adoronsjesusbagneux@gmail.com 
 

Rencontre Journée Mondiale de la Jeunesse 
Le pape François invite les jeunes (18-35 ans) du monde entier au 
Portugal fin juillet début août 2023. Les JMJ, c'est parti ! Bagneux, 
Châtenay et Fontenay-aux-Rise unissent leurs forces pour 
constituer un groupe commun. Rendez-vous pour un temps de 
présentation du projet JMJ, partage et prière dimanche 2 octobre 
15h-17h à l'espace Paoli (7 rue Capitaine Paoli à Fontenay). 
 

Le Gospel « Joyful Hearts » vous invite 
Notre chœur Gospel ouvert à tous reprend la route sous la 
direction de Didier, notre maître de chœur professionnel. 
100% joie, 100% chant, 100% coaching pro ! Répétitions mardi 
soir à Sainte-Monique. Reprise Mardi 4 octobre, 20h-22h. 
Contact 07.60.76.56.49 gospelbagneux@gmail.com 
 

Vie de la Communauté 
Service : fauteuil roulant à donner, s’adresser à la paroisse. 

Baptêmes à Saint-Hermeland de Lucas FLAMAND CORBI le 1er octobre 
et de Myriam-Amanda NTANTI le 2 octobre. 
 

Pour les Journées du Patrimoie, les têtes sculptées en bois de la 
tribune d’orgue de Saint-Hermeland ont été remises en place après 
restauration. Ces magnifiques œuvres du 17ème siècle représentent 

un homme en habit de bourgeois et l’autre en pèlerin 
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Laissons-nous appeler 
A la porte d’un riche amateur de festins, Dieu avait placé un signe. Ce signe 

était un pauvre, nommé Lazare. Lazare était le signe que la richesse est confiée 
pour être distribuée. Combien de fois le riche est-il passé devant le signe sans le 
voir ? « Ce qui n’est pas donné est perdu », disait le jésuite Pierre Ceyrac. Le 
riche meurt sans donner et perd tout. 

Aujourd’hui, les paroisses de Bagneux vivent un « Dimanche de l’Appel ». Elles 
font signe. Vais-je passer devant le signe sans un regard ? Elles n’appellent pas 
en leur nom, mais au Nom de Celui qui n’est que Don, qui est le Chemin du Don, 
qui a montré jusque sur la Croix combien une Vie véritable repose sur le Don. 
Elles n’appellent pas à donner du temps ou de l’argent pour faire fonctionner la 
machine-église, mais pour annoncer le Christ Sauveur du monde, le Sauveur des 
croyants et des non-croyants, notre Sauveur.  

« Donnez-leur vous-mêmes à manger », dit Jésus aux apôtres, avec son bon 
sourire ! Ce que j’ai ne sera jamais suffisant, je n’ai pas assez, Seigneur !, 
répondons-nous avec l’apôtre, non sans réalisme. Fouillez bien le panier de vos 
vies, pour vérifier qu’il n’y reste pas un peu de pain ou de poisson, quelques 
pièces ou un peu de temps, nous dit Jésus sans cesser de sourire. Il nous reste 
souvent davantage que nous ne croyions, et il arrive même qu’après avoir 
donné, le contenu de notre panier se soit multiplié, et transformé en vrai 
bonheur. Regardons les signes. Fouillons nos paniers. Laissons-nous appeler.  
 

Olivier Braillon, diacre 
 

Dimanche 25 septembre 
««««    DDDDimanche imanche imanche imanche dededede    llll’’’’AAAAppelppelppelppel    »»»» 

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)… viens découvrir les 
groupes et activités de la paroisse, occasion de 
grandir dans la foi et l’amitié… Alors viens, « j’ai 
besoin de toi ! » 

n°558 du 25 septembre 2022 
26ème dimanche Temps Ordinaire 



Les textes de la Messe 

Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a.4-7) 
Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans 
Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur 
des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les 
veaux les plus tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, 
comme David, des instruments de musique ; ils boivent le vin à même les amphores, 
ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du 
désastre d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les 
premiers des déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus. 
 

Psaume 145  Chante, ô mon âme, 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 ! 

De la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6, 11-16) 
Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de 
la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as 
prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et 
maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence 
du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, 
voici ce que je t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant 
sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus 
Christ. Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique 
et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède 
l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, 
et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31) 
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de 
pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son 
portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien 
voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, 
venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès 
d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en 
proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. 
Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout 
de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement 
dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le 
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il 

trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand 
abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous 
ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le 
riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon 
père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux 
aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les 
Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de 
chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les 
morts : ils ne seront pas convaincus.’ » 

 
Octobre le mois du Rosaire 
Le 7 octobre, nous fêterons Notre-Dame du Rosaire, qui donne son 
nom au mois d’octobre. Le Rosaire ou chapelet consiste en la prière 
des 4 « Mystères du Christ » joyeux, lumineux, douloureux et 
glorieux. Chaque Mystère médite 5 scènes de la vie du Christ en 
récitant 10 « Je vous salue Marie » et 1 « Notre Père ».  

Sur la paroisse, plusieurs groupes de prière prient le chapelet : 
• chaque samedi à 11h à l’oratoire de La Pentecôte. 
• chaque samedi 15h à Saint-Hermeland. 
• 1 jeudi/mois, 18h Ste-Monique : équipe du Rosaire. RV jeudi 6 octobre. 
• 2 samedis/mois, 15h Saint-René : groupe Notre-Dame de Grâces.  
• 1 samedi/mois, 14h30-17h à Sainte-Monique : « Tout à Jésus par Marie ». 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : dernier appel 
Dimanche 23 au jeudi 27 octobre. Le groupe paroissial sera accompagné par le 
père Franck. inscriptions : https://diocese92.fr/lourdes2022 
 

Soirée Hopeteen le 1er octobre à Boulogne 
Hopeteen est un mouvement chrétien de louange festive pour les collégiens, 
animé par des jeunes et soutenu par le groupe de musique Hopen.  
Rendez-vous en la fête de Thérèse le 1er octobre à l’église Sainte-Thérèse de 
Boulogne 14h30-22h30 : louange, témoignage, messe et concert. Inscription : 
https://my.weezevent.com/la-rentree-avec-hopeteen-le-1er-octobre  
 
Offre d’emploi Responsable animation pastorale 

L’établissement catholique Saint-Gabriel de Bagneux (92) recherche un(e) 
Responsable de l’Animation pastorale. Poste en CDI à plein temps, basé 21 rue 
de la Lisette, 92220 Bagneux, à pourvoir dès que possible.  
Le/la responsable, sous l’autorité de la cheffe d’établissement et en lien avec 
le prêtre référent, animera la catéchèse et la proposition pastorale pour l’école 
primaire, le collège et le lycée. Profil : désir de servir la croissance humaine et 
spirituelle des jeunes, capacité à témoigner de la joie de l’évangile, 
compétence pour travailler en lien avec les parents, professeurs et équipes 
éducatives. Une expérience préalable d’Église auprès des jeunes sera appréciée. 
Lettre de motivation et CV à envoyer à myriam.randon@apprentis-auteuil.org 


