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     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 
sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.
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24ème dimanche du temps ordinaire- Année C

Le visage du Père.
En cette Année de la miséricorde, 

chacun de nous découvre ou redécouvre avec 
bonheur le visage de tendresse, 

d’amour et de pardon du Père. Avec joie, nous le 
retrouvons en chacun de nos vies. 

Il nous relève et nous invite à partager avec nos frères 
et soeurs. Nous nous émerveillons alors devant les 

signes de son Règne qui vient.

• Tous les vendredis
Adoration du Saint Sacrement,
après la messe de 18h30.

• Jeudi 15 septembre
20h30 rencontre de préparation au 
baptême des jeunes enfants 0-3 ans
• Dimanche 18 septembre
11h Messe animée par les scouts

Chant : Je suis dans la joie 

Dimanche 11 septembre

Journée portes ouvertes

3 - Unis à ton amour, tu nous veux
      pour toujours ostensoirs du Sauveur,
      En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
      tu fais ta demeure en nous Seigneur.

R/ Je suis dans la joie, une joie immense!
     Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré !
     Je suis dans la joie, une joie immense!
     Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré !

   Je chanterai de tout cœur le merveilles de Jésus, mon Seigneur!
  Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché!
  Je chanterai de tout cœur le merveilles de Jésus, mon Seigneur!
  Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché!

   Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!
  Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!
  Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!
  Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!

Fête des 50 ans du diocèse - le 16 octobre 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.

Le programme de cette journée comporte deux temps forts : 
à 10 h 30, Mgr Santier célèbrera la clôture du Synode et promulguera les actes 
synodaux qui deviendront notre «feuille de route» pour les prochaines années ; 
à 15 h 30 sera célébrée l’eucharistie sur la pelouse du stade. Entre temps, 
chacun est invité à découvrir les cinq villages qui concrétisent les grandes 
orientations pastorales : 
une Eglise de la rencontre et du dialogue avec tous, 
une Eglise qui pend soin de chacun et notamment des familles, 
une Eglise de témoins nourris de la Parole de Dieu, 
une Eglise soucieuse de mieux s’organiser en tenant compte de la diversité des 
acteurs de la mission, 
une Eglise décidée à faire toute leur place aux enfants et aux jeunes.

Dans chacun de ces cinq villages vous trouverez : expositions, activités pour tous 
les âges, échange et réflexion, animations festives et conviviales, lieux ou partager 
le repas apporté par chacun. 
D’autres «lieux» seront également à la disposition de chacun : bar-buvette, un 
studio de Radio Notre-Dame où sera enregistrée, en direct, une grande émission et 
un stand librairie sur lequel vous pourrez trouver et acheter l’ouvrage publié à  
l’occasion de ces 50 ans : « Souvenirs pour demain » écrit par Sabine Moreux.

Le 16 octobre, soyez là, pour partager avec le gâteau anniversaire de ces 
cinquante ans. Sans vous la fête sera moins belle.

• Mercredi 21 septembre
19h - Messe présidée par Mgr 
Santier.

• Les 24 et 25 septembre
Vente de confitures "maison"
à la sortie de toutes les messes
du week-end au profit de la
Conférence St Vincent de Paul

Denier de l’Eglise
Est-ce une évidence pour chacun de nous ?

En cette période de lʼannée il est continuellement question de donner... 
Mais notre religion est construite sur le don. Don de soi, don de son 
temps, son dʼargent. Les questions dʼargent ne sont donc pas des 
questions annexes dans la vie de lʼEglise. Cette démarche doit donc 
rester pour nous une démarche naturelle car ce nʼest pas pour enrichir 
lʼEglise mais pour servir Dieu et servir les hommes, pour servir la vie.

Vous êtes un fidèle donateur ?
Un grand merci de la part du Père Stanislas Wawro.
Etes vous prêt à en parler autour de vous pour faire grandir le 
nombre de donateurs ?
Par votre témoignage  personnel, vous pouvez faire comprendre à votre 
entourage familial ou amical, le sens et lʼimportance de la collecte du 
Denier.

Vous êtes indifférents ou réfractaires à cette collecte ?
Parlons-en ...
Vous êtes un peu distrait ?
Nʼattendez plus et répondez sans tarder, cʼest important !

Le saviez-vous ?
Si vous êtes imposable : votre don au Denier est déductible de vos 
impôts, à hauteur de 66% du montant de votre don, dans la limite de 
20% de votre revenu imposable.

LE DENIER,
CʼEST CONCRET.
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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 
p e u p l e à l a n u q u e r a i d e . 
Maintenant, laisse-moi faire ; ma 
colère va s’enflammer contre eux 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire. R/

Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/

Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières. R/

Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit Dans la gloire du Père. R/ 

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 
a u t r e f o i s b l a s p h é m a t e u r , 
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, au 
Dieu immortel, invisible et unique, 
honneur et  gloire pour les siècles 
des siècles. Amen.

1ère  Lecture : Lecture du livre de l’Exode (32, 7-11. 13-14)

Psaume 50 (51) :  R/ 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 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.

Prière universelle : 
 Ref : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Sanctus : (Polyphonie pour un avenir) 
 

Acclamation de l’Evangile : 

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de st Paul apôtre à 
Timothée (1, 12-17)

Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint

Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs

Prière pénitentielle : Jésus Berger de toute humanité (G310-1)

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Luc (15, 1-32)               
Il y aura de la joie dans le cil pour un seul pécheur qui se convertit

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 

R / Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
     Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
     Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière. 

Chant d’entrée : Jubilez ! Criez de joie ! (U52-42)

Gloire à Dieu : Polyphonie pour un avenir (P. Richard)

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais nous revenir à toi !
Prends pitié de nous !

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient malades.R/

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.R/

Anamnèse Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi ressuscité.
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ.

Agnus :  (D192)  

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la Paix.
Agneau de la Paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu donnes-nous la paix.

Communion  : Fais ta demeure en nous

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. »

 Alléluia Magnificat

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer

Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.

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.

Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire
Mon âme exalte le Seigneur.
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
     Toi le tout petit, le serviteur.
     Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
     Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
     c'est ton corps et ton sang,
     Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
      tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
     tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
     Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
     tu fais ta demeure en nous Seigneur.

                                                                                                   Suite du chant ➩        


