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Avancez plus haut ! 
 
 

Les lectures que nous recevons ce dimanche nous invitent à l’exercice 
contraire de notre élan naturel. Jésus constate que les personnes aiment 
à prendre les meilleures places autour de la table pour partager le repas 
de ce pharisien. Jésus les met en garde contre cet élan qui semble 
naturel. Et nous sommes invités à nous abaisser volontairement pour 
être élevés par la grâce de la miséricorde. 

L’auteur de la lettre aux hébreux nous invite pourtant à viser grand en 
venant vers Dieu, vers la montagne de Sion, vers l’assemblée des 
premiers nés, les esprits des justes, vers Jésus. 

Notre vie est marquée par ce paradoxe : rechercher l’humilité en visant 
haut et grand. Le seul moyen de résoudre ce paradoxe, c’est de faire 
l’expérience de la grâce. 

 
 
 

        p. Serard+, curé 
 
 

22ème dimanche du temps ordinaire 
Si 3,17-28.20.28-29 ;Ps 67,4-7.10-11 ; He 12,18-19.22-24a ; Lc 14,1.7-14 
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NOTRE PAROISSE 

 
 

Le secrétariat rouvre dès mardi 30 août et vous accueille : 
le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

 
Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 10h30 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère (sauf baptême) 

Le Café du Curé : après la messe de samedi 9h, le curé vous invite à partager un 

café au presbytère (sauf baptême) 
 
 

 

 

 

 

NOS JOIES : baptême de Lily FOURNIER (samedi 27 août à 11h) 
 
INTENTIONS :  
 

Samedi 27 : Antonio LOURO, famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 28 : Faustin DIJANY, et en action de grâce pour nos servants d’autel et Marthe et 
Marie en pèlerinage à Rome 
Dimanche 4 septembre : Paule GERARD, Passionnis RANGUIN 
 

 

 

 

Attention ! changements d’horaires  
 

→ Messe dominicale               le samedi à 18h et le dimanche à 10h30. 
     (À partir du 27 août)                            
 

→ Accueil catéchisme             le mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à    
     (À partir du 1er septembre)                           11h45 et le mercredi de 14h à 17h et de  
                                                   18h à 19h. 
 

 

 

 

 

MESSE DE RENTREE PAROISSIALE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 10H30 
 

 

 

 

 



 

Ce dimanche 28 août à 15h, louange, prière d’intercession (chapelet 
de la MD) à l’église : « entre 15h00 et 16h00 (l'heure de la miséricorde – le temps 

de la mort de Jésus-Christ pour chacun de nous), après un temps de louange, lecture 
d’un extrait du Petit Journal de Sœur Faustine et récitation du chapelet de la 
Miséricorde Divine (chacun pourra, s’il le souhaite, formuler spontanément ses 
intentions de prière).  
Puis, après un temps de témoignages et d’action de grâces, nous pourrons présenter 
au Seigneur pendant la « prière de frères » nos blessures et problèmes d’une manière 
plus « personnalisée », en comptant sur la force de la prière communautaire. »  

 
 

 

Inscriptions éveil (3-6 ans), catéchisme (7-
11ans), et aumônerie (collège-lycée) 

 
- Samedi 3 septembre :           au Forum de la ville de 10h à 17h (plateau Descartes) 
- Dimanche 4 septembre :       au presbytère de 11h30 à 12h30 (après la messe) 
- Mercredi 7 septembre :         au presbytère de 10h à 12h et de 14h à 19h 
- Dimanche 11 septembre :     au presbytère de 11h30 à 12h30 (après la messe) 
- Mercredi 14 septembre :       au presbytère de 14h à 19h 

 
À noter dans votre agenda : mercredi 14 septembre à 20h30 

Réunion pour les parents des enfants du catéchisme (7-11 ans)  
 

 

 

REPRISE DE :  
LA PRIÉRE DES PÉRES le vendredi 16 septembre 

PRIÉRE DES MÉRES le samedi 17 septembre 
 

 

 

Retraite à l’abbaye de la Trappe de Soligny 
le 22 et 23 octobre 2022 

 
Retraite en silence pendant 24h, propice à la prière avec possibilité d'assister aux 
offices et notamment l'office de nuit.  
Départ samedi matin, retour dimanche après-midi.  
 
→Inscriptions du 10 au 30 septembre auprès de Christian Robieux par courriel 
(christian_robieux@hotmail.com) ou par téléphone ou SMS au 0610611007. 
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AU FIL DE LA SEMAINE 

 
 

 
Samedi 27 9h-9h30 Messe de semaine 
 11h Baptême de Lilly FOURNIER 
 18h-19h Messe Dominicale 
 
 
Dimanche 28 10h30-11h30 Messe Dominicale  
 
 
Lundi 29 18h-19h Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
 
 
Mardi 30 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 
 
Mercredi 31  9h-9h30 Messe de semaine 
  
 

Jeudi 1er 9h-9h30 Messe de semaine 
  
 
Vendredi 2  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 
 
Samedi 3 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du curé 
 10h-12h Permanence du curé (entretien / confession) 
 10h-17h Permanence Eveil/Catéchisme/Aumônerie au    
   Forum de la ville (plateau Descartes) 
 18h-19h Messe Dominicale 
 
 
Dimanche 4 10h30-11h30 Messe Dominicale 
 11h30-12h30 Inscriptions éveil / catéchisme / aumonerie 
 
 

 
 

 


