
CALENDRIER LITURGIQUE 
Lundi 26 septembre, saint Céran, évêque de Paris au VIIème siècle 

Mardi 27 septembre, saint Vincent de Paul, fondateur des Lazaristes, † 1660 
Mercredi 28 septembre , les martyrs du Japon  :saint Laurent Ruiz 

 et ses compagnons, † 1633-1637 à Nagasaki 
jeudi 29 septembre , saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

Vendredi 30 septembre, saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise, † 420 
samedi 1 er octobre , sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge, carmélite, † 1897 

--------- 
Mariages  

Marco Antonio Sandoval Melchor et Diana Martha Gomez Revilla Castelàn 
Tyler Wurmlinger et Isabel Garzon 

Frank Flight et Lucile Medori  
----------- 

Obsèques  : Francis Dorléans 
----------- 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 27 septembre, catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE 

mercredi 28 septembre, 1 ère réunion du Groupe de réflexion œcuménique  
20h30 : 5 rue Roquépine 

 

Concert non organisé par la Paroisse 
samedi 1 er octobre, 20h45 

 Les quatre saisons de Vivaldi et Mozart, Puccini, Strauss, Debussy 
Orchestre Hélios – Violon solo : Glen Rouxel  

Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts  
A l’église le jour du concert à partir de 14h (tél 06 81 44 04 32) 

 
 

Eglise Protestante Unie du Saint Esprit  : 
 Les Rencontres d'Automne du mardi à 20h  

reprennent au temple du St-Esprit, 5 rue Roquépine.  
Trois personnalités acceptent de partager avec l'auditoire un regard de foi sur des 
sujets cruciaux pour notre époque : 
Jean-Marc Sauvé , ancien vice-président du Conseil d'Etat, le 27 septembre ,  
Didier Sicard , professeur de médecine, ancien président du Comité consultatif 
national d'éthique, le 4 octobre , 
Éric Ruf,  Administrateur général de la Comédie-Française, le 11 octobre .  

Pour plus de détails voir article sur le site de la paroisse du Saint-Esprit 
 

Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris  
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr  – 

 Site internet : www.eglise-lamadeleine.com 

 
 

25 septembre 2022  
26ème dimanche du temps ordinaire (C) 

 
 
 

Le Pape François au Kazakhstan 
 
 “Ma visite a pour mot d’ordre Messagers de paix et d’unité. Ce mot d’ordre 
est au pluriel, car le chemin est commun. Et ce septième Congrès, que le Très-Haut 
nous a donné la grâce de vivre, a marqué une étape importante. Depuis sa création 
en 2003, l’évènement a pour modèle la Journée de prière à Assise, pour réaffirmer la 
contribution positive des traditions religieuses au dialogue et à la concorde entre les 
peuples. Après ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, il était nécessaire de réagir, 
et de réagir ensemble, au climat incendiaire auquel la violence terroriste voulait inciter 
et qui risquait de faire de la religion un facteur de conflit. Mais le terrorisme pseudo-
religieux, l'extrémisme, le radicalisme, le nationalisme masqué de sacralité suscitent 
encore des craintes et des inquiétudes à propos de la religion. Ainsi, il a été 
providentiel ces jours-ci de nous retrouver et d’en réaffirmer sa véritable et 
indispensable essence. 
 À ce propos, la Déclaration de notre Congrès affirme que l'extrémisme, le 
radicalisme, le terrorisme et toute autre incitation à la haine, à l'hostilité, à la violence 
et à la guerre, quelle que soit la motivation ou l'objectif qu'ils se fixent, n'ont rien à voir 
avec l'esprit religieux authentique et doivent être rejetés dans les termes les plus 
décisifs possibles : condamnés, sans « si » et sans « mais ». De plus, partant du fait 
que le Tout-Puissant a créé tous les hommes égaux, quelle que soit leur 
appartenance religieuse, ethnique ou sociale, nous avons convenu que le respect et 
la compréhension mutuels doivent être considérés comme essentiels et 
indispensables dans l'enseignement religieux“  

 
 

Mgr Philippe Marsset, Évêque auxiliaire de Paris, 
installera comme curé de la paroisse de La Madelein e, Mgr Patrick Chauvet. 

Le dimanche 2 octobre au cours de la messe de 10h30 . 
Votre présence sera source de communion . 

 

 
Groupe de réflexion oecuménique 

Paroisse catholique de La Madeleine (14 rue de Surè ne) 
Paroisse protestante du Saint-Esprit (5 rue Roquépi ne) 

1ère réunion : 20h30, mercredi 28 septembre  (5 rue Roquépine) 
Timothy Radclife : Pourquoi donc être Chrétien ? 

 



��� Chant d’entrée ��� 
 

1/Peuple de Dieu, chante à plein cœur,  
tes chants de joie et de louange. 

Peuple de Dieu, chante à plein cœur,  
tes chants de joie et de louange 

Rien n’est trop beau, rien n’est trop grand,  
et nul hommage de la terre  

n’est vraiment digne et suffisant,  
pour l’exalter en ce mystère. 

      
2/ Peuple où s'avance le Seigneur 3/ Chassons nos peurs soyons réjouis 
Marche avec lui parmi les hommes, De l'amitié que Dieu nous porte.  
Dieu saura bien ouvrir son cœur, Par Jésus-Christ et dans l'esprit 
Pour que tu portes sa parole.  Cette assurance est la plus forte 
Puisqu'il annonce son retour,  Pour annoncer les temps nouveaux 
Nous lui offrons notre patience.  Prenons le pain de sa tendresse. 
Dieu fait déjà venir au jour  Vienne le jour de son retour ! 
Les rachetés de sa souffrance  Que tous les hommes le connaissent ! 
 
Du livre du prophète Amos        6, 1a.4-7 
Ainsi parle le Seigneur de l’univers  : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans 
Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur 
des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les 
veaux les plus tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, 
comme David, des instruments de musique ; ils boivent le vin à même les amphores, 
ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre 
d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des 
déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus. 
 
Psaume 145  Chante, ô mon âme,  la louange du Seigneur !  

 
1/ Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,         2/ Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
il fait justice aux opprimés ;                  le Seigneur redresse les accablés, 
aux affamés, il donne le pain ;                  le Seigneur aime les justes 
le Seigneur délie les enchaînés.                 le Seigneur protège l'étranger. 
 

3/ Il soutient la veuve et l'orphelin, 
il égare les pas du méchant. 

D'âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 
De la première lettre de saint Paul à Timothée    6 , 11-16 
Toi , homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance 
et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! 

C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession 
de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne 
vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce 
Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement 
du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de 
notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui Le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, 
Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Lui seul 
possède l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne L’a jamais 
vu, et nul ne peut Le voir. À Lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que 
vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia.  
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc    16, 19- 31 
En ce temps-là,  Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de 
pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail 
gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se 
rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher 
ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le 
riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; 
levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : “Père 
Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans 
l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – 
Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et 
Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et 
toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et 
nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de 
là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous”. Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je 
te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il 
leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !”. 
Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se 
convertiront”. Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus. » 
 
Prière universelle  : C’est toi notre espérance, Seigneur exauce-nous. 
 
Anamnèse :  Louange à Toi qui as souffert, à Toi mort sur la croix ! Ô Toi qui es 
ressuscité, reviens nous t’attendons ! 
 
Chant de sortie  : Salve Regina 
 

 
 


