
 

 

ANNONCES DE LA PAROISSE 

 
§ Dimanche 11 Septembre à 9h30 à saint-Exupère : rencontre de début 

d’année pour les enfants du catéchisme et leurs familles.  
§ Dimanche 11 Septembre à 11h à saint-Exupère : Messe des familles. Pour 

l’animation musicale, tous les instrumentistes sont les bienvenus pour répéter 
1h avant la messe.  

§ Dimanche 11 Septembre à 12h à saint-Exupère : baptême de Philippine 
Manelfe. 

§ Dimanche 11 Septembre à 15h à la cathédrale saint-Etienne : Remise du 
pallium à Mgr de Kérimel par le nonce apostolique, Mgr Celestino Migliore. 

§ Mardi 13 Septembre à 15h à Notre-Dame de Lourdes : équipe du rosaire. 
§ Mardi 13 septembre à 17h45 à Notre-Dame de Lourdes : première rencontre 

de catéchisme.  
§ Mercredi 14 Septembre à 20h à saint-Exupère : rencontre du conseil 

paroissial et de l’équipe projet pour préparer la fête paroissiale.  
§ Vendredi 16 Septembre à 18h30 à saint-Exupère : rencontre du groupe Eglise 

verte, pour le temps de la création. Vous êtes tous les bienvenus ! 
§ Samedi 17 et dimanche 18 septembre : journées du patrimoine.  
§ Dimanche 18 Septembre à 9h30 : rencontre des servants d’autel. 

A Noter 
§ Dimanche 18 Septembre à 17h à saint-Exupère : concert orgue et violon, 

par Jean-François Escourrou (orgue) et Aurélie Doriac (violon) entrée libre.  
§ Dimanche 25 Septembre à 9h30 : Rencontre autour de la vision paroissiale.  
§ Dimanche 25 Septembre à 11h : fête paroissiale de saint Exupère et de saint 

Michel. 
 
 

BIENVENUE EN LA PAROISSE  
SAINT MICHEL - SAINT EXUPERE 

NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 
24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Qu’aucun ne se perde pour faire la joie de Dieu !  

 
« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », cette citation du poète Lamartine n’a 
absolument rien de biblique, mais cependant, elle pourrait bien illustrer l’évangile de ce 
jour, car le Seigneur ne supporte pas qu’un seul de ses enfants quitte le troupeau. Si un 
seul manque, alors il quitte tout pour aller le retrouver. 
Ce dimanche, nous sont donnés dans l’évangile les paraboles dites de la miséricorde, les 
3 paraboles qui constituent le chapitre 15 de l’évangile selon saint Luc.  
Il y a 2 manières de les aborder et les deux sont bonnes : 
- tout d’abord pour soi. C’est le sens premier. Jésus cite ces paraboles pour répondre aux 
critiques des scribes et des pharisiens qui lui reprochent de manger avec les publicains et 
les pécheurs. En scrutant notre cœur, nous découvrons que chacun de nous est ce 
pécheur avec lequel le Christ veut manger. Je suis cette brebis ou cette drachme perdue 
qui a besoin d’être retrouvée. Je suis cet enfant prodigue qui est attendu par le Père et 
dont le Père scrute le retour. Alors je participe à la joie du Père qui m’attire à Lui malgré 
mes fautes, mes péchés et tout ce qui m’empêche d’aimer pleinement. Quoique j’ai pu 
faire dans ma vie, le Seigneur me pardonne et m’accueille dans son amour.  
- Mais aussi ces paraboles peuvent être comprises par apport à l’ensemble de la 
communauté. Nous sommes les membres de ce troupeau où il manque une brebis, nous 
sommes ce frère aîné qui a vu son petit frère partir.  
Nous découvrons alors, que dans le cœur du Christ, une brebis ne peut pas manquer dans 
son troupeau sans qu’il n’y prête toute son attention, sans que celle-ci ne fasse son 
tourment. Nous pensons alors à toutes ces personnes qui manquent à notre communauté, 
toutes celles qui ne se reconnaissent pas dans l’Eglise.  
Nous ne pouvons donc pas avoir le cœur tranquille tant qu’il manque cette brebis perdue, 
tant qu’il manque une drachme dans la bourse de cette femme, ou tant que le fils cadet 
n’est pas revenu vers son Père.  
Nous devons donc avoir une attention toute particulière pour ceux qui ne sont pas là ; 
c’est là toute la mission de l’Eglise. Notre premier devoir est de créer les conditions pour 
que ces personnes nous rejoignent. Nous sommes donc invités à former une communauté 
fraternelle et accueillante où chacun pourra être accueilli tel qu’il est, pour y rencontrer 
le Seigneur. Nous témoignerons ainsi de la joie et de l’amour de Dieu.  
Ce qui ressort de ce chapitre de l’évangile, c’est la joie de Dieu : la joie du pasteur qui 
retrouve sa brebis perdue, la joie de la femme qui retrouve sa drachme et la joie du Père 
qui accueille son fils. En étant attentif à ces personnes qui ne sont pas là, en cherchant à 
les rejoindre, nous pourrons ainsi faire la joie de Dieu et que cette joie soit aussi la nôtre.  
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ENTRÉE – VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 
R/ Venez, chantons notre Dieu, Lui, le roi des cieux 
Il est venu pour sauver l'humanité, et nous donner la vie 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie 

1 - Il est venu pour nous sauver du péché 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 

2 - Oui, tous ensemble rejetons notre péché 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 

3 - Le Roi de gloire nous a donné le salut 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Sa majesté nous pouvons la contempler 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (32, 7-11.13-14) 
« Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire » 

PSAUME 50 
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. 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE A TIMOTHEE (1TM 1, 12-17) 
« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » 

Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre 
bouche la parole de réconciliation. 
EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC (LC 15, 1-10) 
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 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. » 
PRIERE UNIVERSELLE 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

OFFERTOIRE – APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous 
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés 
Mettons-nous-en sa présence, Il nous revêt de sa divinité 

3. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons 

COMMUNION – TU FAIS TA DEMEURE 
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 

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 

SORTIE – CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR 
R/ Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin 
Pour moi il a fait des merveilles 
Et pour vous il fera de même 
1. Il a posé ses yeux sur moi, malgré ma petitesse 
Il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte 

2. L’amour de Dieu est à jamais, sur tous ceux qui le craignent 
Son nom est saint et glorieux, Il a fait des merveilles 


