
 

BAPTÊME : Sophie BERSIHAND  
MARIAGES : Anne-Charlotte TURMEL et Jean-Philippe RIVES ;  
Florence MOREAU et Guillaume POISSON. 
Intentions de messes : Andrée Rollet, Bernard Géraudie ; Famille 
Humeau ; Marguerite Trouvé, Nicolas Degenhardt, Famille Pioger, 
Norbert Rebrassé, Robert Claveirole. 
 
RENTRÉE DU CATÉCHISME : le mardi 20 septembre, à 16h 30, 24 rue 
Berthelot.  Chaque mardi de 16h 30 à 18h, pour les enfants du CE2 au CM2.  
Eveil à la foi pour les grandes sections /CP et les CE1, un mardi sur deux, aux 
mêmes horaires.  
Pour plus de renseignements et inscriptions : gbaguenier@yahoo.fr 
 
Réunion des Jeunes Pro le mercredi 21 Septembre, à 20h, au presbytère 
 

MESSE DE RENTRÉE DU PÔLE JEUNES avec Mgr LE SAUX, 
MERCREDI 21 SEPTEMBRE, à 18h 30,  Eglise Notre-Dame de la Couture 

 
 

Des questions sur le sens de la vie ?  
Venez les poser autour d’un diner ! 

Le JEUDI 22 SEPTEMBRE, à 19h 30, Maison saint Julien, 26 rue Albert Maignan. 

Cette soirée marquera le lancement du Parcours Alpha pour l’ensemble 

paroissial. 

 

RENTRÉE DES LYCÉENS, le VENDREDI 23 SEPTEMBRE, à partir de 18h, 
soirée de rentrée à la maison Scarron : venez nombreux découvrir ou redécouvrir 
l’aumônerie, amenez vos amis et votre bonne humeur …  
y.gourmil@sarthecatholique.fr 
 
RENTRÉE DES ÉTUDIANTS, le MARDI 27 SEPTEMBRE, à partir de 18h, 
soirée de rentrée à la maison Scarron. 
 
ECOLE DES 72, le MERCREDI 28 SEPTEMBRE, à partir de 18h, soirée de 
lancement, à la maison  Scarron. 
 
 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE, messe de rentrée de l’Enseignement Catholique, à 
18h30. 
 
LUNDI 26 SEPTEMBRE, à 20h 30, maison Scarron, soirée Even. 
 

 

 

 

 

 

 

CATHÉDRALE SAINT JULIEN – ÉGLISE SAINT BENOÎT 

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  2016  
25me DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  (C) 

 
 
 
Parabole souvent mal reçue, car elle a pu donner l’impression que le Christ 
approuvait la malhonnêteté de l’intendant, alors qu’elle veut traduire simplement 
sa souffrance de voir les fils des ténèbres plus habiles que les fils de lumière. 
Cette parabole nous interroge fortement : que faisons-nous de nos talents ? Que 
faisons-nous de notre matière grise ? de notre cerveau ? de notre intelligence ? Si 
nous l’utilisions davantage pour thésauriser pour l’essentiel ? pour faire avancer le 
Royaume ? 
Il n’est pas défendu d’être intelligent en particulier pour utiliser au mieux son 
argent. Non pas dans la recherche des meilleurs placements, dans la pierre ou 
dans la bourse, mais pour une fructification à long terme … à très long terme ! 
Le Seigneur ne condamne pas l’argent tant que nous en faisons un serviteur, mais 
seulement quand il devient une idole, le dieu Mammon, quand il devient en fait 
notre maître. A nous de bien l’utiliser, comme des fils de lumière, en lui donnant 
une destination bienfaisante. 
 

Père SONNET 
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O SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE   
O Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. 
O Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour.  
 
Vous les cieux, (bis) vous les anges, (bis) toutes ses œuvres, (bis) Bénissez votre 
Seigneur ! 
Astres du Ciel, soleil  et lune, pluies et rosées, Bénissez votre Seigneur ! 
Feu et chaleur, glace et neige, souffles et vents, Bénissez votre Seigneur ! 
Nuits et jours, lumière et ténèbres, éclairs et nuées, Bénissez votre Seigneur ! 
Monts et collines, plantes de la terre, fauves et troupeaux, Bénissez votre 
Seigneur ! 
Vous son peuple, vous ses prêtres, vous ses serviteurs, Bénissez votre Seigneur ! 
 
KYRIE, JÉSUS DE NAZARETH 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Jésus de Nazareth, Roi qui accueille les pécheurs, Kyrie eleison … 
Jésus de Nazareth, Roi qui libère les captifs, Kyrie eleison … 
Jésus de Nazareth, Roi qui domine tous les rois, Kyrie eleison … 

 
 
GLOIRE A DIEU 
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 le péché du monde prends pitié de nous.  
Toi qui enlèves le péché 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 !  
 
Première lecture   (Am 8, 4-7) 
PSAUME 112 
« Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible » 
Seconde lecture   (1 Tm 2, 1-8) 
ALLELUIA     « Jésus-Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, alléluia ! 
Pour que vous deveniez riches par sa pauvreté, alléluia ! » 
Evangile     (Luc 16, 1-13) 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! » 
 

SANCTUS (saint Boniface) 
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth, (bis)  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini,  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
 
NOTRE PÈRE chanté 
 
AGNUS   (Pro Europa) 

Agnus Dei, qui tollis pecccata mundi, miserere nobis. (ter) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. (ter) 
 

 
 
 
Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
 
 

VIERGE SAINTE  
AVE ! AVE ! AVE MARIA ! 

 
$ Vierge sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien aimé, pleine de grâce, nous t’acclamons ! 
 
$ En donnant aux hommes, ton Fils, mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton créateur, pleine de grâce, nous 
t’acclamons ! 
 
$ O Marie, modèle éclatant, pour le monde d’aujourd’hui, 
Tu nous apprends ce qu’est la beauté, pleine de grâce, nous 
t’admirons ! 
 
$ Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de 
l’Amour, et qui nous apprend ce qu’est le pardon :  
pleine de grâce, nous t’écoutons !  
 
 


