
 

 

ANNONCES DE LA PAROISSE 

 
§ Samedi 17 et dimanche 18 septembre : quêtes impérées pour les chantiers 

diocésains.  
§ Dimanche 18 Septembre à 17h à saint-Exupère : concert orgue et violon, par 

Jean-François Escourrou (orgue) et Aurélie Doriac (violon) entrée libre.  
§ Lundi 19 septembre à 19h30 à Saint-Exupère : messe et barbecue de rentrée 

d’EVEN. 
§ Mardi 20 Septembre à 20h à la cathédrale saint-Etienne : messe de rentrée 

des jeunes pros. 
§ Mercredi 21 septembre à 10h30 à saint-Exupère : rencontre des équipes 

liturgiques. 
§ Mercredi 21 septembre à 20h30 à la cathédrale saint-Etienne : réunion de 

parents pour la préparation à la confirmation pour les collégiens et lycéens.  

A Noter 
§ Dimanche 25 Septembre à saint-Exupère à 9h30 : Rencontre autour de la 

vision paroissiale.  
§ Dimanche 25 Septembre à 11h : fête paroissiale de saint Exupère et de saint 

Michel. 

Nous recherchons 
§ Des personnes pour assurer la liturgie de la parole pour les enfants, lors des 

messes du dimanche à 11h (hors messes des familles). Il s’agit de faire vivre 
aux enfants (avant la première communion) une liturgie de la parole qui leur 
est adaptée dans la salle de l’oratoire du presbytère. Avec quelques ouvrages 
et un dessin, présenter l’évangile du dimanche aux enfants. Contact : 
paroissesaintexupere@gmail.com. 

§ Des personnes pour compléter les équipes liturgiques. L’équipe liturgique est 
composée de personnes qui préparent occasionnellement la messe du 
dimanche. Elle médite la parole de Dieu, ce qui permet de la comprendre 
plus en profondeur et donc de grandir spirituellement, et aide à la 
préparation de la liturgie du dimanche, pour aider les autres à la vivre. 
Prochaine rencontre mercredi 21 septembre à 10h30. Une équipe jeune s’est 
aussi constituée et se réunira en soirée contact : 
paroissesaintexupere@gmail.com. 

BIENVENUE EN LA PAROISSE  
SAINT MICHEL - SAINT EXUPERE 

NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 

De quoi rêvons-nous pour notre paroisse ? 
 
Mgr de Kérimel a convoqué une grande assemblée diocésaine le week-end du 15 et 16 
octobre, à Pibrac, afin d’écouter ce que veut l’Esprit Saint pour le diocèse de Toulouse. 
Des représentants de toutes les paroisses, de tous les mouvements et services vont se 
rencontrer pendant deux jours. Dans son message qui prépare ce grand rassemblement, 
Mgr de Kérimel dit ceci :  
« Durant cette assemblée, nous allons vivre un temps de rencontre fraternelle, nous allons 
écouter la Parole de Dieu et nous laisser conduire par l’Esprit-Saint, nous allons réfléchir, 
imaginer, rêver notre Eglise d’aujourd’hui et de demain. L’Eglise vit une période de grand 
changement, dans un monde en pleine interrogation sur son avenir ; c’est de l’ordre d’une 
refondation, non pas de l’Eglise elle-même fondée par le Christ, mais de notre manière 
d’être Eglise dans le monde actuel. Je compte sur vous pour chercher humblement, avec 
moi, ce que Dieu veut pour notre diocèse. Cela demande à chacun d’entre nous une 
conversion intérieure, un désir de suivre le Christ et de collaborer à son Œuvre ». 
 
Dans notre paroisse, nous voulons vivre quelque chose de similaire, à une plus petite 
échelle, mais donc à un niveau peut-être plus abordable pour nous. Nous aussi, nous 
sommes invités à nous poser cette question : quelle est la communauté idéale de saint-
Exupère ? De quoi rêvons-nous pour notre paroisse ? 
Dimanche prochain, le 25 septembre à 9h30, nous sommes invités à nous poser cette 
question tous ensemble. C’est un moment important pour la vie de notre paroisse, pour 
tous les services de la paroisse, pour chacun de nous. Le Seigneur a un projet pour notre 
communauté et nous voulons l’accueillir et le construire ensemble !  
 

P. Philippe Parant 
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ENTRÉE – BENISSEZ DIEU, VOUS SERVITEURS DE DIEU 
R. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la 
maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint. Proclamez qu’il est 
grand, que son Nom est puissant 

1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir 
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait 
Je veux chanter la douceur de son Nom 
Béni soit Dieu par toutes les nations 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE AMOS (8, 4-7) 
Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent » 
PSAUME 112 
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. 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE A TIMOTHEE (1TM 2, 1-8) 
« J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes 
soient sauvés »  
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC (LC 16, 1-13) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut 
dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton 
sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se 
dit en lui-même :  ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la 
terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une 
fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux 
qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon 

maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant 
lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris 
cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, 
combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ 
Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître 
fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi 
avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont 
plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh 
bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec 
l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera 
plus là, ces amis vous accueillent dans les 
demeures éternelles. Celui qui est digne de 
confiance dans la moindre chose est digne de 
confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est 
malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour 
l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? et si, pour ce qui est à autrui, vous 
n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique 
ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et 
méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

PRIERE UNIVERSELLE 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

COMMUNION – RECEVEZ LE CHRIST 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, Apprenez tout de lui 
1 - Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu 

2 - Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclaves 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds 

3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer 

4 - Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit 

5 - Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, qui brûle ton Amour 

SORTIE – JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie 
Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton nom 
1 - Ton amour pour nous, est plus fort que tout Et tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, Toi seul es mon libérateur,  
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 


