AGENDA
Dimanche 11

Jeudi 15
Samedi 17
Samedi 24

18h30 première messe des jeunes à St Saturnin.
15h30 concert à St Saturnin
Comité des Vocations
16h30 rencontre du catéchuménat, puis messe à la chapelle du Val

15h Groupe de réflexions et d’échanges, « loué, sois tu »
avec le Pape François, présence du Père Paolo
(chez Y. Duchenet 26 rue de Plaisance)

Zachée Lancement du parcours mardi 4 octobre de 20h à 21h30 (précises), jour de la
Saint François d'Assise, dans les Salles Paroissiales de Nogent sur Marne au 6 rue
Edmond Vitry. Infos au fond de l'Eglise et sur http://zachee.com/
Inscription: envoyer un email à antoine_le_bideau@hotmail.com avant le 20 septembre (ou
sur place le 4 octobre).

Journée du Patrimoine Dimanche 18 septembre à 15h et 16h30 visite guidée de
l’église, avec Nicole Renollet, Jean paul Deremble.

Pèlerinage du Jubilé de la Miséricorde le 25 septembre à la cathédrale. Dernier jour
pour s’inscrire : le 12 septembre.

Mission Le Père Barthélémy, des Xavériens, nous quitte bientôt après 3 ans de présence dans
notre paroisse à mener à bien un master de philosophie. Il présidera la messe des jeunes du 11
septembre à 18h30. Faisons de cet au-revoir une action de grâce et un envoi vers sa nouvelle
mission au Mozambique.

Catéchisme Après les inscriptions d’automne, rentrée samedi 17 septembre pour les groupes
du samedi et mercredi 21 septembre pour les groupes du mercredi.

Horaires La reprise des prêtres est progressive… La semaine prochaine :
Accueil mardi 13, 18h – vendredi 16, 18h – dimanche 17 10h
Messe mardi 13, 8h30 Val – mercredi 14, 18h30 St Sat – vendredi 16, 8h30 St Sat

Eveil à la Parole : la proposition faite aux enfants d’âge du catéchisme pour le temps
des lectures à la messe reprend dès ce dimanche 11 septembre.
Eveil à la Foi : appel aux parents et grands parents d’enfants de 4 à 7 ans pour
relancer l’équipe. Merci de joindre Etienne POLAERT epolaert@hotmail.com
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- Nous avons dit A-DIEU à : Robert LEROY - Françoise BARRAULT
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – secrétariat 01 48 73 23 71

24ème Dimanche ordinaire - C
11 septembre 2016

Le 16 octobre,
venez fêter les 50 ans de notre diocèse.
En 1966, le gouvernement décidait de supprimer les anciens départements de la
Seine et de la Seine-et-Oise, pour donner jour à sept nouveaux départements : Paris,
Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise, Yvelines et Essonne.
L’Eglise catholique ayant décidé de calquer ses propres structures sur cette nouvelle
organisation, officialisait la création, à partir et au côté des diocèses de Paris et de
Versailles, des cinq nouveaux diocèses de Pontoise, Nanterre, Saint-Denis, Evry et Créteil.
L’année 2016 marque donc les 50 ans des diocèses d’Ile-de-France. Cinquante
ans c’est aujourd’hui, pour tous, l’âge de la maturité heureuse.
Le diocèse de Créteil, un an après l’inauguration de sa nouvelle cathédrale, a
choisi de célébrer cet anniversaire le 16 octobre prochain, au Stade Duvauchelle, mis à sa
disposition par la mairie de Créteil.
Une fête ouverte à tous les catholiques et plus largement à tous les habitants du
Val-de-Marne. Chacune, chacun de vous y est donc invité avec sa famille, ses voisins, ses
amis... Ce sera, pour tous, l’occasion d’évoquer l’histoire déjà riche d’enracinements des
chrétiens dans les réalités humaines du département. L’occasion aussi de se retrouver,
joyeusement, dans la diversité de nos racines, de nos cultures, de nos engagements et
solidarités pour célébrer le Seigneur. Occasion enfin de regarder l’avenir avec confiance en
écoutant notre évêque annoncer les grandes orientations pastorales issues du synode
diocésain qui vient de se dérouler en 2015 et 2016.
A la sortie de la messe vous sera distribué le numéro de rentrée de C@P94, la
lettre d’information du diocèse. Vous y trouverez une invitation personnelle par notre
évêque. Vous y trouverez également un second carton d’invitation à offrir à l’un de vos
proches. Et vous pourrez nous aider à faire du 16 octobre une grande réussite en prenant
un ou plusieurs bons de soutien à 2€.
(A suivre : le programme de la journée – renseignements pratiques)

FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre de l’Exode (32, 7‑ 11. 13‑ 14)
En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est corrompu,
lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du
chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal fondu et se
sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : “Israël, voici tes
dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.” » Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois
que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va
s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. »
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 ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui
tu as juré par toi-même :“Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; je
donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur
héritage.” » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.
Psaume 50 (51) Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.
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.

Crée en moi un coeur 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 coeur brisé et broyé.
 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 12‑ 17)
Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus
notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi
qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car
j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été encore
plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole
digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le
monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais 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. Au roi
des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des
siècles. Amen.

 EVANGILE selon saint Luc (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. 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. »
Fin de la lecture brève
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, donnemoi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours
après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida
sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien
voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui
donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du
pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui
dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était
encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le
couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus
digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau
vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez
chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. Or le
fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et
les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit :
“Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne
santé.” Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier.
Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes
amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des
prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es
toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton
frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” »

