AGENDA
26ème Dimanche ordinaire - C
25 septembre 2016

Vendredi 30 20h, soirée de rencontre de Mgr SANTIER
pour les jeunes confirmands et leurs familles

Pèlerinage à la cathédrale pour le Jubilé de la Miséricorde

Charité au jour le jour

Quête St Vincent de Paul aux portes de l’église le 1er et 2 octobre
Chapelet - : Tous les lundis à l’église St Saturnin à 17h
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 !

Pèlerinage Nous serons une soixantaine à nous rendre à la cathédrale ce dimanche
(messe à 16h pour ceux qui voudraient nous rejoindre). Nous irons pour nous, nos familles,
notre paroisse et nous prierons « Pour que l’humanité découvre la force de la miséricorde. »

Fête diocésaine dimanche 16 octobre CAP 94, le mensuel du diocèse, est de
nouveau à disposition dans les présentoirs ainsi que les cartons d’invitation. A noter déjà :
le 16 octobre il n’y aura de messe ni à St Saturnin ni à Ste Anne, ni chez les Sœurs
Disciples, seulement dans les communautés du Carmel et de la Maison Africa.
Prochainement nous donnerons les indications de l’Equipe d’’Animation Paroissiale pour se
rendre au stade Duvauchelle en transports en commun ou en car commandé par la
paroisse. Pour tout savoir sur la journée : consulter le site du secteur.

Nouveaux Pour la reprise de nos activités paroissiales et pour faire bon accueil aux
nouveau-venus dans la communauté de Nogent, l’Equipe d’Animation Paroissiale organise
un verre de l’amitié à la sortie des messes des 1er et 2 octobre. Gardons un peu de temps
pour faire des rencontres !
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 24/09 Adelia POUDEROUS
- Nous avons dit A-DIEU à : Michel PILLOT – Jean CHEVALIER – Guy RUAUD – René
BREBANT – Solange GAMBERT
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – secrétariat 01 48 73 23 71

Notre

foyer, nos enfants ! C'est le réflexe de beaucoup de chrétiens,
quand, devant Dieu, ils s'interrogent sur leur mission et leur devoir. Là,
effectivement, se trouve le point de départ de tout : les conjoints ont besoin de se
sentir aimés, compris, soutenus, et les enfants, à tout âge, attendent la tendresse,
même si elle se dit autrement quand ils sont tout petits et quand, grandissants, ils
rejoignent déjà, de près ou de loin, leur vie d'adultes.

Dans le cadre de la famille, on apprend sans s'en rendre compte à être

aimé et à aimer ; on est amené tout naturellement à comprendre les autres, à
respecter les autres, à "grandir avec" et à composer avec eux. On découvre le
bonheur d'être divers et la joie de faire plaisir ; on prend l'habitude de pardonner et
de demander pardon. Point n'est besoin d'être parfaits pour vivre ensemble, ni
semblables pour bien s'entendre.

On dira :"c'est de l'égoïsme que de s'appuyer ainsi sur sa famille !" La
réalité montre, au contraire, que les familles unies s'ouvrent davantage à la société,
et fournissent au monde des catalyseurs d'espérance. Les parents chrétiens savent
trouver les mots pour expliquer qu'il y a des Lazare à la porte, que maints foyers
connaissent des fins de mois difficiles, et que la pauvreté nous concerne tous.
D'ailleurs, à l'aise dans la vie ou soucieux pour le lendemain, nous sommes

tous des pauvres devant Dieu, tous mendiants de sa bonté, tous heureux de son
indulgence. C'est le sens de notre pèlerinage à Créteil vers le lieu du Jubilé, du
pardon : plus nous agirons avec miséricorde, plus nous sentirons le besoin de la
miséricorde de Dieu :
"Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde".
fr. Jean Lévêque
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a. 4‑ 7)
Ainsi 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 145 (146) Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
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 première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6, 11‑ 16)
Toi, 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.

 EVANGILE selon saint Luc (16, 19‑ 31)
En 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.” »

