ENVOI :

Paroisse St Pierre

Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,
Ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père,
Entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu,
Vos noms sont dans les cieux.

Dans son temple, une eau purifiante,
Source vive, en vous jaillissante,
Comme un fleuve immense,
Ruisselle l´abondance.

Entonnez vos hymnes de fête,
Et que votre joie soit parfaite.
Dîtes à ceux qui craignent :
´Voyez, proche est son règne !´

Écoutez et prêtez l´oreille,
Entendez sa voix, ses merveilles,
Comme une onde pure,
S´écoule un doux murmure.

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Nous avons la joie d’accueillir notre nouveau doyen à Sucy :
le Père Didier Tshibangu qui sera installé comme curé de Sucy le 2 octobre.
——————————————————————————————————
28 septembre : Réunion de catéchisme à 19h30 et aumôner ie à 20h30.

30 septembre : Repr ise du gr oupe de pr ièr e Euchar istia à 21h à l’église.




Depuis plusieurs années un groupe de paroissiens assure les lectures des messes
de 9h et 10h30, ainsi que des différentes Fêtes (Toussaint, Noël, Semaine
Sainte, Pâques …) tout au long de l’année liturgique. Lectures, Psaumes, Prière
universelle. Lire la Parole de Dieu est un enrichissement personnel. La lire à la
messe est aussi un service rendu à toute la communauté. Même si vous ne
pouvez le faire que ponctuellement, venez nous rejoindre.
Vous pouvez contacter Philippe Pecoste à la sortie de la messe ou par mail :
lecteurparoissestpierre94@gmail.com
Chapelets pour la France les mercredis à 18h et samedis à 14h30 devant
l’église.
Horaires habituels des Messes

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

à 9h à l’Oratoire
à 8h30 à l’Oratoire
à 8h30 à Ormesson
à 18h30 à l’église
à 9h à l’église
à 9h à l’église
Solennelle à 10h30

Dimanche 25 septembre 2022

Accueil Paroissial
Mardi de 14h à 16h
Jeudi de 9h à 12h
Inscriptions pour les sacrements
Permanence du Père Muel :
Vendredi de 15h30 à 17h30

Eglise : Rue du Général de Gaulle - 94430 CHENNEVIERES
Oratoire et Secrétariat : 21, rue Durmersheim - 94430 CHENNEVIERES
Tel: 01 45 76 00 96
www.paroissestpierre.fr Mail : secretariat@paroissestpierre.fr

ENTRÉE :
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE AMOS (6,1a.4-7)

A

insi 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 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! (Ps 145)
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 !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE A THIMOTÉE (6,11-16)

T

oi, 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.

Alléluia, Alléluia - Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté - Alléluia
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (16,19-31)

E

n 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.’ »

PRIÈRE UNIVERSELLE : Regarde-nous, Seigneur, montre-nous ton Amour.
OFFERTOIRE :
Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du Maître de l'Univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain.

Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par Lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous.

Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-Lui hommage de vos cœurs.

Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-Lui hommage de vos cœurs.

COMMUNION :
Nous T'avons reconnu Seigneur
à la fraction du pain
Notre cœur est tout brûlant
quand nous venons jusqu'à Toi
Fortifie notre foi, Ô Christ,
en cette communion
Fais de nous un seul corps,
unis en un seul esprit.

Nous venons T'adorer Seigneur,
en partageant le pain
Notre roi, notre pasteur,
Jésus notre Rédempteur
Tu découvres ta gloire Ô Christ,
en cette communion
Ouvre nous le chemin,
reçois nous auprès de Toi.

Tu as dit "Vous ferez cela
en mémoire de moi"
Pain et vin sont consacrés
en signe de ton Salut
Ils nous donnent ta vie Ô Christ,
en cette communion
Corps livré, sang versé,
pour nous sauver du péché.

Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur
à contempler ton Corps
Tu es là vraiment présent
en ta sainte Eucharistie
Tu Te livres en nos main Ô Christ
en cette communion
Mon Seigneur et mon Dieu,
Jésus ma vie et ma joie.

