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« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16,13) 
 

La parabole de l’évangile de saint Luc de ce dimanche est difficile à 

 comprendre :  Comment quelqu’un de malhonnête peut-il être cité en 

exemple par Jésus ? Il le fait non pas parce que ce gérant est malhonnête, 

mais parce qu’il est habile ! et c’est cette habileté que Jésus nous donne en 

exemple … « les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de 

la lumière. » 

 Regardez l’habileté des hommes pour gagner de l’argent aujourd’hui ! Dans le monde occidental, 

l’argent est partout et nous en voulons toujours plus pour satisfaire des désirs suscités par des  

propagandes commerciales ! Tout est bon et on en invente tous les jours : les cartes de magasins, le  

démarchage au téléphone, le crédit gratuit…. 

Jésus nous donne des indications sur les moyens de suivre le chemin qu’il propose. En particulier il 

précise que les vrais disciples ne doivent pas considérer qu’amasser de l’argent est un objectif à atteindre 

mais que, suivant la façon dont ils géreront leur argent, ils atteindront ou non leur fin : le Royaume de 

Dieu. 

Jésus ne nous dicte pas ce que nous devons faire, mais notre foi exige que nous combattions les  

injustices et que nous soyons auprès des plus fragiles qui sont les préférés de Dieu.  Et effet, « En matière 

économique, le respect de la dignité humaine exige la pratique de la vertu de tempérance, pour modérer 

l’attachement aux biens de ce monde ; de la vertu de justice, pour préserver les droits du prochain et lui 

accorder ce qui lui est dû ; et de la solidarité, » (Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°2407). Cela passe 

donc par le respect des biens d’autrui et par l’aumône faite aux plus pauvres, témoignage de justice et de 

charité fraternelle. Ah si nous étions aussi habiles pour combattre l’injustice, pour que les pauvres ne 

soient plus pauvres, pour que les inégalités reculent, pour que tous les jeunes aient un travail … 

Il ne s’agit pas non plus de mépriser l’argent mais de le mettre au service de tous. Nous pouvons 

nous demander, plus généralement, ce que nous faisons de tous les biens que le Père a mis en nous ;  

y a-t-il gaspillage ?  

Jésus nous demande donc de préférer Dieu à tous les biens matériels qui nous entourent, et de 

nous mettre au service du Royaume.  Soyons donc aussi habiles au service de l’amitié entre les hommes et 

entre les peuples que les fils de ce monde le sont au service de l’argent et nous serons les fils de la lumière !   

Alors n’hésitons pas à demander cette conversion dans notre Prière, afin que notre vie soit orientée 

vers le Fils qui est « Le chemin, la Vérité et la Vie. » 

 

        Olivier PAULOT, diacre. 
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Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 

 

1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 
Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres 
Et la lumière réside auprès de Lui. 

 

3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse. 

 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous  
sur nos routes d’Emmaüs. 

Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître,  
et prends pitié de nous.  

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures  
et tu rends nos cœurs tout brûlants. 

Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire,  
et prends pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu restes avec nous  
et tu t’assois à notre table. 

Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées  
et prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
 

Gloria 
 

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

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

 pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

dans la gloire de Dieu le Père Amen. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Amos (8, 4- 7)  
 
 

Psaume Ps 112 (113) 
 

R/ Louez le nom du Seigneur : 
de la poussière il relève le faible. 
 

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. 

 

2ème Lecture de la 1ère lettre de saint Paul 
apôtre à Timothée (1, 12- 17)  
 

Acclamation Alléluia ! 
 

Verset : Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était 
riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
 

Evangile  Selon saint  Luc (16, 1- 13)  
 

Homélie 
 

Prière universelle  
 

 Accueille, au creux de tes mains, 
 la prière de tes enfants  

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Assemblée :  Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus  
 

 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse  
 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort 
Tu es vivant 
Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père  
 

Agnus  
 

Agneau de Dieu, pain partagé,  
qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,  
qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur,  
qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion   
 

Aimer c’est tout donner,  
aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 
 

1. Quand je parlerais les langues des hommes  
et des anges, 

Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain  
qui sonne ou la cymbale qui retentit. 

 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes  

sans l’amour je ne suis rien 
 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrais mon corps à brûler 

 dans les flammes cela ne me sert de rien. 



 

 

Marilou MARCHESE 
Emma BRISSET 

Charles SOUWEINE 
Victoire SOUWEINE 
Axelle CAMINADE 

Aurélien CALIGNY-PATOUT 
 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Matthieu FLESSELLES 
Baptiste FLICHY 

Retournés à la Maison du Père 
 

 

PRIONS POUR 

 

Samedi 17  septembre à 10h et 11h30 
Journées du patrimoine et visite de notre église 

 

Dimanche 18  septembre à 14h et 15h30 
Journées du patrimoine et visite de notre église 

 

Dimanche 18 septembre à 11h 
Messe Petit Bain dans la crypte  

 

Dimanche  2 octobre  à 11h 
Montée des scouts SGDF 

 

Samedi 15 octobre de 9h45 à 11h15 
Eveil à la Foi dans la crypte 

 

Samedi 15 octobre dans l’après-midi 
Assemblée Paroissiale dans la crypte 

 

Dimanche 16 octobre  
Messe Petit Bain dans la crypte  et  

1ère étape de baptême pour les enfants en âge scolaire 

Notre agenda 




