
 

Animée par les religieux de Saint Vincent de Paul 
 

Dimanche 25 septembre 2022 
Temps de l’Eglise : 26ème dimanche (Année C) 

Feuille d’Information Paroissiale n° 5 
 

Une humanité responsable 
 

Contrairement à la parabole de dimanche 
dernier qui pouvait nous sembler difficile à 
décrypter, celle que l’évangile de ce dimanche 
semble toute simple. Simple, mais pas simpliste ! 
Cette parabole nous touche, et en plein cœur 
reconnaissons-le. 

 
Cet homme riche n’est pas décrit comme 

méchant, ni même comme ayant accumulé des 
richesses de façon frauduleuse. Là n’est pas le 
problème. Mais où est-il alors ? Ce qui va lui être 
reproché dans l’autre vie, c’est de s’être laissé 
étouffer par ses richesses, de leur avoir confiées 
son cœur et au fond toute sa vie. C’est bien sur 
elles qu’il s’est appuyé, qu’il a choisi de mettre 
ses garanties, et cela c’est une erreur fatale ! Il 
en a fini par ne même plus remarquer le pauvre 
qui gisait à sa porte, pas à l’autre bout du 
monde, mais bel et bien devant ses yeux. Mais 
voilà, ses yeux se sont aveuglés avec le temps. Il 
s’est habitué à la misère de Lazare au point de 
ne même plus la remarquer et de ne plus en 
souffrir. Pourtant, manger est une nécessité 
vitale pour chaque être humain. Nourrir nos 
frères et sœurs n’est pas un acte de charité mais 

avant tout un acte de justice. Pour ce riche au 
contraire, manger était devenu un luxe. 

 
En nous demandant d’écouter cette 

parabole qui met le doigt sur l’essentiel, que 
nous demande donc le Christ ?  
 Peut-être de réaliser que nous aurons 
toujours à nous convertir. Le riche, un jour, a 
décidé de prendre son parti de la présence de 
Lazare à sa porte. Il ne le gêne plus car pour lui 
il n’existe plus. Le Seigneur nous invite en effet à 
ne pas nous endormir. Les choix que nous 
faisons aujourd’hui engagent notre éternité. 
N’est-ce pas une invitation à prendre nos vies au 
sérieux, à ne pas vivre à la légère ? Le Christ 
nous rappelle que la justice existe, peut-être pas 
sur cette terre mais dans le ciel, ce ciel que nous 
ne devons pas oublier. Paul ne nous invite pas à 
autre chose quand il nous dit dans la deuxième 
lecture : « Mène le bon combat, celui de la foi, 
empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu 
as été appelé… » 
 

Père Franck Zeuschner, sv.

"  

MISSION 
PAROISSIALE 

Nous avons besoin de volontaires pour la mission paroissiale « Porte à Porte » 
Il s’agit de présenter la paroisse, donner un guide des activités et proposer un évangile. 

Chaque nouveau missionnaire sera accompagné d’un ancien. 
Pour tout renseignement s’adresser au Père Franck 

ou Philippe Sauner (06 51 78 69 39) 
 

Bulletin d’engagement à remettre au Père Franck avant le 9 octobre 
 
! Je souhaite participer à la mission : (le samedi de 14h00 à 17h00) 
 le 19/11 le 03/12 le 10/12 

 
Mission porte à porte ð 

 
! 

 
! 

 
! 

Moment d’adoration à l’Eglise ð ! ! ! 
URGENT    Faciliter l’accès à l’immeuble ð ! ! ! 

	
Bulletin	d’engagement	à	remettre	au	Père	Franck	avant	le	9	octobre	

Je	souhaite	participer	à	la	mission	:	(le	samedi	de	14h	à	17h)	
	
NOM__________________________ Prénom____________________ Tél_____________________ 
 
Ce dimanche 9h25 Dernière séance de préparation pour les jeunes qui se préparent à leur profession 

de foi solennelle ou au sacrement de confirmation, accompagnés de leurs parents, 
suivie de la messe. 
10h30 Messe des familles 
12h Rencontre des choristes (salle Le Prevost) 



CHANT D’ENTREE :  
 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
À lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles 
À conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse 
À donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice 
Au refus d'être violents, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes 
Au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous ! 
 

Psaume : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur ! 
 
CHANT DE COMMUNION 

 
Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,  
Heureux, bienheureux  qui la garde dans son cœur. 
 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, Car le Royaume des cieux est à eux.  
Heureux les doux, Car ils posséderont la terre. 

 
2. Heureux les affligés, Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, Car ils seront rassasiés. 
3. Heureux les miséricordieux, Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, Car ils verront Dieu. 
4. Heureux les artisans de paix, Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, Car le Royaume des cieux est à eux. 
5. Heureux serez-vous quand on vous insultera  et qu´on vous persécutera,  
Et que l´on dira faussement contre vous  Toute sorte de mal à cause de moi.  
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,  Dans les cieux vous serez comblés, 
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,  Dans les cieux vous serez comblés.  
 
CHANT FINAL 
 

Marie, douce lumière, Porte du ciel et temple de l'Esprit,  
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. 
 

1. Bénie sois tu, Marie Ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi Tu restes ferme dans la foi. 
 
2. Bénie sois-tu, Marie, En ton sein, tu portes Jésus Christ 
Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. 
 

 



Calendrier de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 
Mardi Solennité de Saint Vincent de Paul, patron principal des Religieux de Saint Vincent de 

Paul. Messes à 9h et 19h (solennelle) 
A 10h30 Messe de rentrée du collège et du lycée 

Jeudi Fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël 
15h30 Messe au centre Robert Doisneau 

Vendredi A l’issue de la messe de 19h, procession dans l’église en l’honneur de Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus 

Dimanche 27ème dimanche du temps ordinaire. A l’issue des messes, quête au profit de l’association 
Clément Myionnet. 

 
 
En cette période de reprise, je me permets de faire 
un appel à tous ceux qui n’ont pas encore donné au 
« Denier de l’Eglise » cette année. La paroisse, même 
et surtout en cette période difficile, ne peut se passer 
de votre générosité. En effet, les finances de la 
paroisse accusent un fléchissement notable des dons 
cette année.  
 

Merci de ne pas oublier votre paroisse qui ne peut se passer de votre générosité ! 
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Quel joli titre pour 
un drame, quel joli 
titre de noblesse 
pour un pasteur. 
Ainsi fut le père 
Planchat dont la 
pièce ainsi 
nommée nous 
décrit la vie, 
l’apostolat, le 
martyre. 
 
Elle nous prépare à 
la béatification, 
le 22 avril prochain, 
de notre glorieux 
prédécesseur. 
 
La paroisse se 
mobilise pour nous 
aider à profiter de 
ce spectacle 
édifiant. 
 
 
 
Pour tout achat de place par son entremise pour la représentation du dimanche 16 octobre, 
une remise de 60% est accordée, ramenant le billet au prix de 10 €. Des tarifs familiaux 
peuvent également être étudiés. Si le prix restait un obstacle, adressez-vous à l’un des 
religieux pour étudier une solution adaptée. Un départ en commun de la paroisse est prévu à 
15h30. 
 
"  

Coupon de réservation 
 

à remettre à l’un des 
religieux de la communauté 

avant le 9 octobre 
Pour la représentation du 

dimanche 16 octobre de la 
pièce de théâtre Chasseur 

d’Âmes. 

 
NOM 
 

 
 

 
PRENOM 
 

 
 

 
NOMBRE DE PLACES 

 

 
 

DEPART DE LA PAROISSE 
(rayer la mention inutile) OUI NON 

 


