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Permanence du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 
 

 

 

Samedi 24 septembre – Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 / 10h 30 Confessions à Notre-Dame 

11h 00  Baptême à St Georges de Reneins de Fabio Carvalho Martins – Gabriella et Adriana Zandona 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières 

 

Dimanche 25 septembre – 26ème dimanche du Temps Ordinaire (année C) 

         Journée de rentrée paroissiale 

Pas de messe à Saint André 

Pas de « P’tit déj » 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Familles Cinquin / Moronnoz / Lapierre  

Georges Gayet et sa sœur Anne-Marie Gayet 

 

Défunts de la semaine : Isabelle Marduel – Georges Moncel 

 

Lundi 26 septembre – Sainte Thérèse Couderc, vierge † 1885 

19h 30  Chapelet des pères 

 

Mardi 27 septembre – Saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des  

       Prêtres de la Mission et des Filles de la Charité, † 1660 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Intention particulière pour Laurent 

 

Mercredi 28 septembre – St Ennemond (ou Chamond), évêque de Lyon, martyr † 658 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

 

Jeudi 29 septembre – Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, Archanges 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins  

11h 30  Prière des mères à Notre-Dame  

16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à Notre-Dame 

 

Vendredi 30 septembre – S. Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise, † 420 à Bethléem 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

11h 00  Messe au Clos Saint Jean 

 

Samedi 1er octobre – Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vierge et docteur de l'Église,  

           patronne secondaire de la France, † 1897 à Lisieux 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 / 10h 30 Confessions à Notre-Dame 

11h 00  Baptême à St Jean d’Ardières de Calie Martins Coelho et Aurore Lachaize 

15h 00  Mariage à Notre-Dame de Kevin Di Marco et Fanny Martin 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Famille Bouchet 

 

Dimanche 2 octobre – 27ème dimanche du Temps Ordinaire (année C) 

  9h 00  Messe à Saint André – Paul Desnoyer 

  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj », salle de l’Abbaye 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Georges et Hilda Mainguet – Manuel Laranjeira  

    Georges et Gasparine Mingret et leur fils Cyrille 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Hugo Thevenet 

17h 00  Concert à Notre-Dame organisé par les Amis de l’Abbatiale 

 

 

26ème dimanche  
du temps ordinaire - C 

 
 

Dimanche 25 septembre 2022 
 

 

 

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur.  

Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance»  

(Luc 16, 25)  
 

 

 

Abattre les murs de l’égoïsme 

 

Les murailles de la ville de Jéricho, dans la vallée du Jourdain, constituent 

les plus anciennes constructions humaines connues à ce jour : elles datent de 8.300 

ans avant le Christ ! On comprend que leurs contemporains aient été impressionnés 

et qu’elles jouent un rôle important dans le livre de Josué, après le passage du 

Jourdain : il faudra toute une imposante cérémonie – avec trompettes et processions 

sacerdotales – pour qu’elles s’écroulent et permettent aux Israélites de prendre 

possession de la ville (cf. Jos 6). 

 

La parabole de ce dimanche, « Lazare et le mauvais riche », dénonce la 

muraille intérieure qui peut envahir nos âmes. Sourd aux nécessités du pauvre qui, à 

sa porte, mourait couvert d’ulcères, ce riche égoïste fait bonne chère et s’enferme 

dans sa jouissance. Comme l’écrit le pape Benoît XVI, « Jésus nous présente en 

avertissement l'image d'une âme ravagée par l'arrogance et par l'opulence, qui a créé 

elle-même un fossé infranchissable entre elle et le pauvre ; le fossé de l'enfermement 

dans les plaisirs matériels ; le fossé de l'oubli de l'autre, de l'incapacité d’aimer, qui 

se transforme [ensuite] en une soif ardente et désormais irrémédiable. » (Spe Salvi, 

44) Ce riche meurt pour l’éternité car ses murailles trop épaisses ont fini par étouffer 

son âme. Terrible perspective. 

 

Heureusement, le Christ vient nous avertir comme un nouveau Josué : la 

trompette de l’Évangile retentit à nos oreilles, l’Église nous entraîne dans sa liturgie 

et l’Esprit Saint a toute puissance pour abattre nos murailles intérieures. Si nous 

l’accueillons, Il pulvérise notre égoïsme pour nous engendrer à la charité divine, et 

nous conduire à la Terre promise : la vie éternelle auprès du Père. Nous y 

retrouverons, ô surprise, tous les Lazare secourus pendant notre vie… 

 

Père Nicolas Bossu 

 
 

 

Paroisse  
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Entrée 

Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 

Je bénis ton Nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Il est lent à la colère et plein d´amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

Psaume : Chante ô mon âme, la louange du Seigneur. 
 

Prière universelle :  Fais de nous Seigneur, les témoins de ton amour. 
 

Prière sur les offrandes : 

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’Église.  
 

Proclamation après la consécration (Anamnèse) :  

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Communion 

Ô mon cœur, te rends-tu compte de Celui qui vient aujourd’hui chez toi ? 

Ce Roi de gloire qui a donné sa vie, pour te nourrir de son Eucharistie ? 

Ô mon cœur, te rends-tu compte, qu’Il n’est là, rien que pour toi ? 
 

Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux, 

Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois. 

Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de grâces. 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Et je m’approche de toi, Ô source de miséricorde, 

Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère, 

Je me plonge tout entière dans ton océan d’amour, 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi, 

Je veux être une hostie offerte à ton amour, 

Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance, 

Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! 
 

Ou 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie 

C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité  
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré rompit le pain et dit : 

« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. » 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré montra le vin et dit : 

« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers. » 

 

Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 

Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 

Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 

Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
 

Envoi  
 

Par toute la terre il nous envoie 

Témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut 

Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu 

Le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 

Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Nouvelle année pastorale 
Monseigneur Olivier de Germay, archevêque du diocèse de Lyon, invite ses fidèles à 

être témoins du Christ avec audace et humilité, et présente les deux grands axes de cette 

année : la démarche Kerygma et les JMJ de Lisbonne 2023. 

Message de rentrée de Mgr Olivier de Germay - YouTube 
 

Concert piano violoncelle le 2 octobre à 17h 

Organisé par les Amis de l'abbatiale au profit de la restauration intérieure de l'église 

Notre-Dame. Programme : Bach, Beethoven, durée 1h10, entrée 15 euros. 
 

Eglise Notre-Dame 
Découvrez le magnifique documentaire de 10mn réalisé par les Amis de l'Abbatiale sur 

l'église Notre-Dame. A consommer et à partager sans modération. 

https://youtu.be/17SjpKhmEHc 
 

Synodalité…et après ? 
 

Il y a un an, la démarche synodale 

était lancée dans notre diocèse par 

notre archevêque Olivier de 

Germay et une équipe dédiée à la 

demande du pape François. Elle a 

réuni des centaines de groupes qui 

ont remonté plus de 800 

contributions. Une synthèse 

diocésaine a été rédigée.  
 

Aujourd'hui, notre archevêque propose un nouveau rendez-vous à tous les 

contributeurs afin d'aller plus loin le dimanche 9 octobre 2022 de 14h30 à 17h à la 

cathédrale Saint-Jean-Baptiste, place Saint-Jean, Lyon.  

S’inscrire à la rencontre Synode : et après ? 9 octobre 2022 (office.com) 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 

Qu´ils disent la gloire de ton règne, 

Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

Par sa vie donnée, son sang versé 

Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers 

Il nous sauve du péché. 

À tout homme Il offre le Salut 

Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 

Maintenant et à jamais ! 

https://www.youtube.com/watch?v=6RExgerQ8_w
https://youtu.be/17SjpKhmEHc
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GshAj-DCwE62orzrpj_9kupSuCxvNSVFmY-5JW-tG7lUNllGVFZUTjYxM1NLUzNOSllTRTI2R1JFRC4u

