
 « Si ce que je suis pour vous m’effraie,  
être avec vous me console. 

Car pour vous, je suis évêque 
et avec vous je suis chrétien. 

Évêque, c’est le titre d’une charge 
qu’on assume ; 

chrétien, c’est le nom de la grâce 
qu’on reçoit. 

L’un ne présente que des dangers, 
l’autre est pour moi un gage de salut. » 

Saint Augustin 
 
 
 

 

Groupe Alpha, pour adultes formation chrétienne "pour (re)commencer",  
1ère séance : mardi 24 septembre à 20h, au 36 rue Hermel. 

 
Démarrage d’un groupe EVEN, formation chrétienne pour les 18-30 ans,  

le mardi à 20h30 à partir du 1er octobre.  
Renseignements : Père Pierre-Henri Debray  p.phdebray@gmail.com 

UN CURÉ, À QUOI ÇA SERT ? 

Les rites de la messe d’installation d’un curé cherchent à mettre en évidence la 
mission qui est la sienne, avec les autres ministres, prêtres et diacres, de la 
paroisse. Ils sont ensemble au service de la communauté, le Peuple Saint.  

La paroisse qui l’accueille est symboliquement présentée au nouveau curé au 
début de la célébration. 

Avant l’évangile, l’évêque bénit le curé qui va lire l’évangile : l’évêque lui confie 
une mission d’enseignement. La prédication de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ est la toute première tâche de l’évêque, qui l’exerce avec ses colla-
borateurs, particulièrement les prêtres et les diacres, mais aussi les 
catéchistes, les animateurs d’aumônerie… Cette mission d’enseignement 
s’appuie sur la foi de l’Église catholique que le curé va professer seul au 
moment du Credo avant d’inviter l’assemblée à le faire à son tour : c’est de 
l’Église que nous recevons tous la Parole de vérité.  

Lors de l’offertoire, c’est la mission de sanctification confiée aux prêtres qui est 
mise en valeur : en présidant l’Eucharistie, ceux-ci sont les instruments de la 
sanctification du Peuple chrétien. Et c’est dans l’Eucharistie, Pâques hebdo-
madaire ou même quotidienne, que convergent tous les sacrements. 

Au moment de la communion et du geste de paix, un rite vient souligner la 
mission de gouvernement du curé, qui participe à la charge de son évêque à 
qui le Christ confie son propre troupeau. Il reçoit une mission de rassem-
blement et de communion dans la paix et l’unité. Dans cette mission, le prêtre 
tient toute son autorité de l’attitude de serviteur qui l’habite. 

Ensemble, Peuple de Dieu appelé à servir dans cette paroisse et ce quartier, 
appelés à rayonner de la beauté de Dieu et à annoncer le Nom du Christ 
sauveur, nous grandirons toujours dans la foi l’espérance et la charité. 

P. Stéphane Duteurtre, curé 

Aujourd’hui :  
Messes de 10h et de 11h30 : garderie dans l’espace d’accueil derrière l’autel à 
gauche (messe retransmise).  
 

 

Lundi 16  
Attention : pas de rencontre du catéchuménat des 
adultes le lundi 16. La première réunion aura lieu le 
lundi 23, à 20h30 au 36 rue Hermel. 

Mercredi 18  
7h30 : Messe de l’aurore à la crypte (tous les mercredis). 
18h : Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie, 6ème et 5ème. 
20h30 : à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 
20h30 : Réunion du Conseil Pastoral pour la mission. 

Vendredi 20 
18h : Rentrée de l’aumônerie 4ème et 3ème. 
19h30 : Rentrée de l’aumônerie des lycéens. 

Samedi 21  
10h-12h : Réunion de Pastorale Familiale pour les fiancés et les jeunes parents  
qui demandent baptême ou mariage (2ème rencontre) au 36 rue Hermel. 

Dimanche 22   25ème dimanche du temps ordinaire 
Week-end de rentrée du groupe scout de la paroisse. 
À 11h dans l’église : café offert par le Mouvement Chrétien des Retraités.  
15h et 17h, dans le cadre des journées du patrimoine, visite de l’église 
proposée par Marie-Hélène Chopinet.  
16h : Goûter convivial de la Conférence Saint Vincent de Paul (au 36). 

24ème dimanche du temps ordinaire   –   15 septembre 2019 

                                       Semaine du 15 septembre  

Ordination épiscopale de Mgr Marsset 
Saint Sulpice le vendredi 6 septembre 2019 

Point d’attention 
« J’admire ce que  

le Seigneur  
a fait pour moi  

et je dis  
« merci mon Dieu ! ». 



 À 11h30, messe d'installation du  
P. Duteurtre présidée par Mgr Aupetit 

 Chant d'entrée 
 Bénis le Seigneur ô mon âme (08-05) 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour, 
sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
Il pardonne toutes tes fautes, 
de tes maladies il te guérit,  
à la fosse il rachète ta vie,  
bénis le Seigneur ô mon âme ! 
Comme un père pour ses enfants,  
tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
de son cœur jaillit l’amour.  
Bénis le Seigneur ô mon âme ! 
La bonté du Seigneur se répand 
sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa parole.  
Bénis le Seigneur ô mon âme ! 

 Préparation pénitentielle 
 Kyrie : (Saint Boniface) 

1ère lecture  
Lecture du livre de l’Exode (32, 7...14) 
« (...) Moïse apaisa le visage du Seigneur 
son Dieu en disant : "Pourquoi, Seigneur, 
ta colère s’enflammerait-elle contre ton 
peuple, que tu as fait sortir du pays 
d’Égypte par ta grande force et ta main 
puissante ? "(...) » 

Psaume 50 (51) 
R/ Oui, je me lèverai,  
et j’irai vers mon Père. (Lc 15, 18) 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Ou encore, si une femme a dix pièces 
d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-
elle pas allumer une lampe, balayer la 
maison, et chercher avec soin jusqu’à ce 
qu’elle la retrouve ?  
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble 
ses amies et ses voisines pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé la pièce d’argent que j’avais 
perdue !’ 
Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant 
les anges de Dieu pour un seul pécheur 
qui se convertit. » 

Prière universelle 
R/ Toi qui es la Vie, mène-nous  
vers le Père.  

Offertoire : Voici ce que nous portons 
devant toi 
A/Voici ce que nous portons devant toi,  
Ô Seigneur.  
Ce sont les fruits de tous nos efforts,  
Ô Seigneur. 
R/ Reçois-les, reçois-les Seigneur, 
Bénis-les et bénis-nous. (bis) 
Tout ce qui vit dans les cieux,  
qui vit sur terre et dans les eaux, 
nous le savons Dieu Tout-Puissant 
c’est Toi qui en es le créateur. 
Les mains ouvertes devant toi, 
nous t’offrons notre humble vie. 
Fais-en Seigneur ce que tu veux. 

Communion : Pour que l'homme soit 
un fils (4397) 
Pour que l'homme soit un fils à son 
image, Dieu l'a travaillé au souffle de 
l'Esprit. Lorsque nous n'avions ni forme, 
ni visage, 
son amour nous voyait libres comme lui, 
son amour nous voyait libres comme lui. 
Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
nous l'avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour 
l'injustice, 
et la loi de tout amour fut délaissée, 
et la loi de tout amour fut délaissée. 

Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
l'arbre de la croix indique le passage  
vers un monde où toute chose est 
consacrée, 
vers un monde où toute chose est 
consacrée. 

Qui prendra la route vers ces grands 
espaces ? 
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place. 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui, 
servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 

(Interludes)  

Envoi : Écoute ton Dieu t’appelle  
R/ Écoute, ton Dieu t'appelle :  
« viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher 
avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta 
joie (bis) ! 
Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend 
libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 
En toutes les œuvres d'amour et de vie 
Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! 
Ne crains pas il fait route avec toi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi 
mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un 
esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un 
cœur brisé et broyé. 

2ème lecture 
Lecture de la première lettre de saint 
Paul apôtre à Timothée (1, 12-17) 
« (...) s’il m’a été fait miséricorde, c’est 
afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus 
montre toute sa patience, pour donner un 
exemple à ceux qui devaient croire en lui, 
en vue de la vie éternelle. (...)  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(Lc 15, 1-10) ou (Lc 15, 1-32) 
« En ce temps-là, les publicains et les 
pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui :  
« Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole :  
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en 
perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 
autres dans le désert pour aller chercher 
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ? 
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses 
épaules, tout joyeux, et, de retour chez 
lui, il rassemble ses amis et ses voisins 
pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui 
était perdue !’ 
Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui 
se convertit, plus que pour 99 justes 
qui n’ont pas besoin de conversion. 

 

À Dieu 
Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Henri 
DELBARRE.  
Les obsèques de Monique LÉTOILE, 
paroissienne fidèle et engagée, seront 
célébrées mercredi 18 septembre à 
14h30 dans notre église.  
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