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25ème Dimanche Ordinaire
Sg 2,12.17-20
Ps 53 (54)
Jc 3,16–4,3
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la semaine prochaine…

26ème Dimanche Ordinaire
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Ps 18 (19)
Jc 5,1-6
Mc 9,38-43.45.47-48
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Dominicale n°631 (19/09/2021)

25ème Dimanche du Temps Ordinaire

Focus sur la liturgie d’installation d’un nouveau curé.
Le commencement de la mission d’un curé est marqué par une liturgie d’installation, présidée par l’évêque. Certains rites ou
monitions de l’évêque, ainsi que le dialogue ci-dessous puis la déambulation dans les principaux lieux de l’église aident à saisir
le sens de la mission et du rôle du curé dans une paroisse.
Le prêtre se place devant l’autel. L’évêque prend la mitre et la crosse.
L'évêque : Fils bien aimé, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l’intention que vous avez manifesté à votre ordination.
Voulez-vous accomplir votre tâche, comme collaborateurs des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple
de Dieu sous la conduite de l’Esprit Saint ?
Le nouveau curé : Oui, je le veux.
L'évêque : Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la Parole, en annonçant l’Evangile et en exposant la foi
catholique ?
Le nouveau curé : Oui, je le veux.
L'évêque : Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de
la réconciliation, selon la tradition de l’Eglise, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien ?
Le nouveau curé : Oui, je le veux.
L'évêque : Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la
charge de la prière ?
Le nouveau curé : Oui, je le veux.
L'évêque : Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus Christ qui s’est offert pour nous à son Père en
victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ?
Le nouveau curé : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
L’évêque : Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l’obéissance ?
Le nouveau curé : Je le promets.
L'évêque : Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé.
Remise des différents lieux qui seront consacrés au ministère
Procession du curé avec l'évêque, crossé et mitré. Entre chaque station, on pourra chanter le Jubilate Deo ou un autre chant approprié.
Au siège de président
« Comme un berger, il conduit son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui
allaitent leurs petits. » (Isaïe 40, 11)
Au tabernacle
«Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps», Alléluia ( Mt 28, 20)
Au baptistère
« Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ».
Au confessionnal
« Si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte
raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus,
nous mettons notre orgueil en Dieu, grâce à Jésus Christ notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. »
(Rm 5, 10-11)

Dimanche 19 septembre
mini-pèlerinage à St Joseph dimanche (rdv à Sainte Bernadette vers
12h00 avec un pique-nique ou à 13h30 en ayant déjà déjeuné). Fin
vers 16h30. 2h de marche dans la foret jusqu’à l’église St Joseph de
Clamart accessible à tout bon marcheur.

Annonce Alpha
« Le parcours Alpha aura de nouveau lieu de janvier à Pâques.
En attendant vous êtes invités à Alpha#. 6 dîners débats,
20h/22h, salles de NDL:
Jeudi 23 septembre : « Ne vous inquiétez pas du lendemain »
Jeudi 7 octobre : « Au travail, le Christ dans ma barque »
Jeudi 21 octobre : « Le pardon vous rendra libres »
Jeudi 18 novembre : « J’ai raté ma vie ! … Viens le Seigneur
t’appelle »
Jeudi 2 décembre : « Donner sa vie … un acte de foi ? »
Jeudi 16 décembre : « Pourquoi Dieu s’est-il fait enfant ? »
Tout le monde est invité. Il suffit d’apporter de quoi partager
pour le dîner. On peut venir une fois ou 6. Comme dans les
parcours Alpha, toutes les opinions sont bienvenues ; c’est le
partage qui nous fait avancer ensemble. Nous vous attendons
avec joie ! »
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Inscriptions ouvertes

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche
24 au jeudi 28 octobre 2021. Les inscriptions sont ouvertes
sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021. Les tracts
sont disponibles dans les bacs à l’entrée de l’église.
JOURNEE DANS L’ÉPREUVE DU VEUVAGE PRÉCOCE,
POUR-SUIVRE LE CHEMIN
Deux journées pour partager, se relever et marcher ! Faire l’expérience
de l’écoute chaleureuse et respectueuse, d’un réconfort humain et
spirituel. Déposer et partager notre vécu en tant que veuf/veuve
précoce (-55 ans). Réfléchir à la manière dont j’aborde ma vie
aujourd’hui. Faire renaître un chemin de vie. (Re)découvrir que Jésus
nous aime, marche avec nous. Du samedi 2 au dimanche 3 octobre
Maison de l’Ermitage, à Versailles (78). Contact Delphine PAJOT 06 19
81 32 48 – delphinepajot@gmail.com Informations complètes et
inscription en ligne sur www.fondacio.frwww.fr
Une plaquette présentant toutes les formations proposées par le
diocèse est disponible dans les bacs des églises. N’hésitez pas à la
consulter afin de vous permettre de vous former et vivre plus
intensément votre Foi.

Samedi
25
septembre
:
Ordination diaconale en vue du
sacerdoce de Médéric Masfayon
19h, Saint-Saturnin d'Antony.
Prions pour lui et rendons grâce
pour ce bel évènement!

Carnet

Kerygma

N’hésitez pas à
consulter le lien :
https://diocese92.fr/kery
gma

Pastorale santé
La Pastorale de la Santé recherche un ou une
responsable pour l’aumônerie de l’hôpital des Quatrevilles à Sèvres. Envoyé(e) par l’Eglise au cœur du
monde hospitalier, cette mission, source de
croissance humaine et spirituelle, se vit en équipe et
s’enracine sur une formation continue. La mission
consiste à visiter les malades, animer l’équipe et être
en lien avec la direction et le personnel soignant. 3
demi-journées / hebdo.
Bénévole. Vous êtes
intéressés, contactez : pastorale.sante@diocese92.fr

Hopeteen le 9 octobre de 14h30 – 22h30
à St Jean Hulst à Versailles

La liturgie de la Parole à portée de cœur pour les 3-8 ans
Parce que vous appréciez profiter du temps de la Parole
sans être accaparés par vos enfants…
Parce que vous appréciez qu’ils bénéficient d’un temps
d’explication de la parole qui leur est adapté…
… Nous avons besoin de vous, parents, pour faire vivre ce
temps d’une vingtaine de minutes pendant la messe
dominicale de 11h à NDL. Il s’agit de participer à
l’animation de ce temps, aucune préparation n’est
nécessaire, juste une présence attentive à leurs côtés
quelques dimanches dans l’année.
Plus nous serons nombreux, moins fréquent sera le
service. Vous pouvez également vous joindre à nous de
façon ponctuelle. Merci de contacter Raphaele Massard –
06 03 07 25 45 – raphaelemassard@yahoo.fr

Denis REPCHENKO et Capucine DOUPLAT
se sont unis devant Dieu par le Sacrement du mariage

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maxime ,
Anatole ,
Elaïc
sont devenus enfants de Dieu par le Baptême

