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25

ème

Dimanche 18 septembre 2022
Dimanche du Temps Ordinaire - Année C

Rentrée paroissiale
Dimanche 2 octobre 2022 avec un déjeuner partagé

FAITES-VOUS DES AMIS AVEC L’ARGENT MALHONNETE
Luc 16 1-13

Qui était Jésus-Christ ? Qui est-il ? Cette question est indéfiniment posée, reprise. Jésus lui-même l’a
posée à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ? »
Pour nous, nous avons les trois déclarations faites au début, au milieu et à la fin de l’Évangile, de
Nathanaël, de Simon Pierre, du centurion romain. C’est là notre secret, à nous autres croyants. Nous
accueillons les paroles du Christ avec une vénération sacrée, parce qu’elles sont prononcées par le fils
de Dieu, parce qu’elles sont l’expression même du Verbe de Dieu.

Mais nous savons aussi que Jésus était un homme avec des traits particuliers, avec un caractère
particulier. Il était observateur, il regardait les pharisiens se placer à table, la pauvresse au temple
déposer son obole. Il admirait la beauté des lys. Il était bon vivant. Il ne manquait pas d’humour. Il était
doux et humble de cœur. Il savait parler aux foules.
Comme nous aurions aimé le connaître.
Il donnait sous forme de paraboles des conseils pleins de sagesse et d’intelligence qu’il empruntait à
tous les registres de la société. Ici le gérant est loué, non pour sa malhonnêteté, mais pour son habile
stratégie à se concilier des amis dans l’épreuve. Judicieux conseil !

Arnauld du Moulin de Labarthète, diacre

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé (www.verbum.fr)
et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil)

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.
Merci de ne pas la laisser sur votre chaise

AGENDA PAROISSIAL
prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge
le chapelet du vendredi est offert pour la paix en Europe

Horaires des messes en semaine
Messes latines
Lundi et mercredi
Samedi

Messes latines
8h00
11h30

Messes en français
Lundi
Du mardi au vendredi

Horaires des messes dominicales

18h30
12h30 et 18h30

Dimanche
Vêpres

9h30 et 20h00
17h45

Messes en français
Samedi
Dimanche

18h30
11h00 – 12h15 – 18h30

Lundi 19 septembre
18h30

Messe de requiem Jehanne de Verchère

Mardi 20 septembre
20h00
21h00-23h00

Messe latine chantée, groupe « Veritatis Traditio »
Enseignement : parcours biblique par l’abbé de Bellescize

Mercredi 21 septembre
12h30

messe avec les étudiants de l’aumônerie de l’école du Louvre

Jeudi 22 septembre
8h30

Messe de rentrée de l’école Notre-Dame Saint-Roch

Vendredi 23 septembre
matin

Bénédiction des cartables à l’école Notre-Dame Saint-Roch

Dimanche 25 septembre
15h00

Baptême de Gustave Lobry Gas

Pèlerinage paroissial à Rome et Sienne – Février 2023
Avec Pierre et Paul, découvrons Rome et Sienne, du lundi 20 au samedi 25
février 2023
Pour tous renseignements, une adresse mail :
pelerinages@paroissesaintroch.fr
Vous trouverez le programme détaillé sur le site de la paroisse.
Des bulletins d’inscription se trouvent sur les présentoirs.

Chœurs paroissiaux de Saint-Roch
Vous souhaitez rejoindre un des chœurs de la paroisse :
- Messe du dimanche 9h30 – Chœur Vocem Laudis dirigé par Marie-Elisabeth Gallouëdec :
Répétitions le samedi de 17h00 à 20h00 (salle Corneille) - choeurvocemlaudis@gmail.com
- Messe du dimanche 11h00 – Chœur Saint-Honoré dirigé par Mathias Théry
Répétitions le samedi de 11h00 à 12h30 (salle Corneille) - president.luxamoris@gmail.com
- Messe du dimanche 18h30 – Schola Saint-Roch dirigé par Jacques Cochard
Répétitions le dimanche de 17h00 à 18h30 (salle Corneille) – scholastroch@gmail.com

Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola pour les femmes :
Du lundi 21 au samedi 26 novembre 2022, retraite prêchée par l’abbé Laurent et les Soeurs CPCR, près
de Ste Anne d’Auray.

Spectacle "Paris s'appelait Lutèce" - Saint Etienne du Mont
Le spectacle "Paris s'appelait Lutèce", qui raconte l'histoire de Sainte Geneviève, revient pour sa deuxième
édition à Saint-Etienne-du-Mont du 03 au 19 février 2023 !
Rejoignez l'équipe des volontaires et redonnez vie au Paris du Vème siècle pour nos 20.000 spectateurs !
Une réunion d'information se tiendra le 26 septembre. Inscrivez-vous : www.lutece-spectacle.fr

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre – Samedi 24 septembre à 20h00
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié – veillée de prières, présidée par Mgr Gueguen, vicaire
général.

