AGENDA
Mercredi 21 14h préparation de la messe du 9/10 au 6 rue E. Vitry

25ème Dimanche ordinaire - C

11h15 rentrée du catéchisme pour les enfants du mercredi

Jeudi 22
20h45 Rendez-vous de l’Evangile au 6 rue E. Vitry
Vendredi 23 14h Réunion AFD

18 septembre 2016

Riches de l’amour que nous donnons
TRIO DE VOIX D’HOMMES
CONCERT « Voix et Lumières »
(Musique sacrée, chants corses, chants russes, gospels)
Samedi 24 septembre 2016, 20h30 Eglise Saint-Saturnin
ENTREE LIBRE Participation aux frais

Chapelet - : Tous les lundis à l’église St Saturnin à 17h
50 ans du diocèse Il reste dans nos présentoirs des exemplaires de CAP 94, le mensuel du
diocèse avec un double carton d’invitation : à garder pour soi et à donner à un proche. L’EAP
donnera bientôt des indications pour se rendre au stade Duvauchelle à Créteil des bons de soutien
(2€) sont disponibles à l’accueil. A noter : dimanche 16 octobre il n’y aura à Nogent de messe que
dans les communautés religieuses du Carmel et de la Maison Africa.

Denier de l'Eglise

En cette rentrée et après des vacances bien méritées, notre paroisse se
doit de continuer sa mission évangélique. Mais, pour la réaliser, elle a besoin de votre aide matérielle
qui se concrétise, par le Denier. Vous pouvez suivre sur le "panneau Denier", situé au fond de
l'église Saint Saturnin, son évolution sur les trois dernières années ( actuellement, nous sommes à
moins 10% par rapport à l'année précédente )… Nous comptons sur vous et votre générosité. Vous
trouverez des enveloppes Denier au fond de l'église.
Bonne reprise à tous !

Messe en semaine Donner à chaque journée son enracinement dans l’eucharistie, que
toutes les activités humaines y trouvent leur source et leur achèvement, c’est le sens de la messe en
semaine. Du lundi au samedi il y a la messe dans les communautés religieuse. En paroisse, nous
reprenons l’année avec des changements (voir affichage : pas de messe à Ste Anne le jeudi à 8h30).

Pèlerinage de la Miséricorde

Dimanche 25 septembre à 9h départs de Saint Saturnin
et Sainte Anne ; 9h30 concentration à la piscine de Nogent.
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …

Nous apprenons le décès de Solange Gambert, nous sommes tristes. Mais elle restera
toujours avec nous.
- des baptêmes : le 18/09 Côme MAITROT-WARNE
- des mariages : le 17/09 Willy DANGLES et Aurore DESCOT
- Nous avons dit A-DIEU à : Robert LEROY – Françoise BARRAULT – Sylvette HOUNDJO
Jean-Claude BIDON
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Pourquoi cette incompatibilité entre le service de Dieu et celui de

l’argent ? C’est que les deux logiques sont inverses : avec l’argent, je ne conserve
que ce que je garde ; avec Dieu, je ne conserve que ce que je donne. Plus je donne
mes biens, moins j’en ai. Plus je donne de l’amour, plus je m’enrichis de cet amour
que je donne. Or le texte grec ne parle pas d’argent, mais de « Mammon », qui est
l’argent idolâtré ou encore le démon de l’avarice. C’est donc que la question n’est
pas que technique : elle est aussi, et d’abord, spirituelle.

Non seulement les deux logiques sont inverses, mais la logique de l’un

peut modifier la pratique de l’autre. À force de craindre de perdre ses biens, le
risque est grand de voir son amour se rétrécir… À force de donner de son amour
sans compter, on risque fort de dépenser et de partager plus que ce qu’on avait
envisagé. Mais Jésus avait prévenu, nous l’avons entendu : « Gardez-vous bien de
toute avidité, car la vie de quelqu’un, fût-il dans l’abondance, ne dépend pas de ce
qu’il possède» (Lc 12, 15) et : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a
trouvé bon de vous donner le Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnezle en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable
dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où
est votre trésor, là aussi sera votre coeur » (Lc 12, 32-34). Dieu a fait de nous les
intendants de sa providence.

Au jour de ma mort, j’aurai les mains vides de mes biens mais pleines de

l’amour que j’aurai donné en imitation de Jésus.

Père Emmanuel Schwab, (Texte Prions en église)
curé de la paroisse Saint-Léon (Paris)
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre du prophète Amos (8, 4‑ 7)
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous
dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions
vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre
froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances.
Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de
sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté
de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.
Psaume 112 Chantons, louons le Seigneur : il aime le pauvre et le relève.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1‑ 8)
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et
des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute
piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En
effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes :
un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés,
il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis
vrai, je ne mens pas –, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc
qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.

 EVANGILE selon saint Luc (16, 1‑ 13)
Lecture brève : 16, 10-13
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un
gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et
lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes
de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.” Le gérant se dit en
lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ?
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je
sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des
gens m’accueillent chez eux.” Il fit alors venir, un par un, ceux qui
avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : “Combien
dois-tu à mon maître ?” Il répondit : “Cent barils d’huile.” Le gérant lui
dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.” Puis il
demanda à un autre : “Et toi, combien dois-tu ?” Il répondit : “Cent sacs
de blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu, écris 80.” Le maître fit l’éloge
de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils
de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh
bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête,
afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les
demeures éternelles. »
Début de la lecture brève
(En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :)
« Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de
confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la
moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous
n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous
confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez
pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ?
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et
aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

