25e Dimanche du temps ordinaire Année C (vert)

Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare
secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30
Salle Jean Paul II 11 chaussée Saint-Georges
76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE

Samedi 17
Dimanche 18

Téléphone : 02.35.32.00.55
Email : paroisse-boscherville@orange.fr
Site internet : https://paroisseboscherville.org/

Saint Pierre de Manneville : 17h Baptêmes de Cloé et Nathan
18h Messe Intentions : Jacques COLOMBEL(†), Simon LUCIEN (†)
St-Martin de Boscherville : 9h Laudes, 10h30 Confessions,
11h Messe Intention : Michel VERITE (†)

Merci de prier cette semaine pour :

L’appli de la paroisse !!!

Android

Instagram : paroisse_boscherville
Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville

Apple

Agenda de la semaine du 19 septembre au 25 septembre 2022
LUNDI 19 Notre Dame de La Salette (blanc)

pas de messe

MARDI 20 Sts André Kim Taegon, prêtre, Paul Chong Hasang et leurs compagnons,
martyrs en Corée († 1839-1864)
(rouge)
St-Martin de Boscherville : 8h Laudes
18h30 Chapelet « La France prie » 19h Messe
MERCREDI 21 Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
(rouge)
St-Martin de Boscherville : 8h Laudes, 9h Messe
JEUDI 22 De la férie
(vert) St-Martin de Boscherville : 8h Laudes,
18h30 adoration 19h Messe Intention : Jacqueline COUVOUT (†)

Yvan VELA-GOMEZ et
Jean-Jacques COLNOT (inhumés)
Cloé et Nathan (baptisés)
Ordinaire de la messe : Sylvanès

Chant d’entrée : Église du Seigneur
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! »
Kyrie - Gloire à Dieu : Sylvanès
1ère lecture : (Am 8, 4-7)
Psaume 112 : Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu,
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur

VENDREDI 23 St Pio de Pietrelcina, prêtre capucin († 1968),
(blanc)
(† 258), martyr St-Martin de Boscherville : 8h Laudes
Val de la Haye : 19h Messe
SAMEDI 24 De la Vierge Marie
(vert) St-Wandrille : 7h30 Messe du Pèlerinage des Pères de Famille
St-Martin de Boscherville 10h30 : Répétition chorale
15h : Mariage de Victor MARRE et Caroline BRIQUET

25e Dimanche du temps ordinaire (vert)
SAMEDI 24 Hénouville: 18h Messe – Fête patronale – Feu d’artifice
DIMANCHE 25 St-Martin de Boscherville : 9h Laudes, 9h30 Messe, 10h30 Confessions
11h Messe Intention : Jean-Claude LEVEQUE (†)
24-25 septembre 2022 : Pèlerinage des Pères de Famille.

2ème lecture : (1 Tm 2, 1-8)

Alléluia : Taizé

Évangile : (Lc 16, 1-13) 2

Credo : SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers
visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les
siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père; et par lui tout a été fait. Pour nous les
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; (aux mots qui suivent, tous s'inclinent
jusqu’à : s’est fait homme.) Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis
à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son
règne n'aura pas de fin.

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les
prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

Chant d’envoi : Ecoute, ton Dieu t’appelle
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

Prière universelle :

2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur.

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.

LETTRE APOSTOLIQUE DESIDERIO DESIDERAVI DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
AUX ÉVÊQUES, PRÊTRES ET DIACRES, AUX PERSONNES CONSACRÉES ET AUX
FIDÈLES LAÏCS SUR LA FORMATION LITURGIQUE DU PEUPLE DE DIEU

Le Seigneur nous a remis l’administration de ses richesses. A nous de prendre les bonnes
décisions pour que le partage soit équitable. Jésus qui s’est offert sur l’autel de la Croix
exhausse nous.
En ce temps de rentrée, associons à la bénédiction des cartables nos prières pour que des
jeunes répondent à l’appel de Dieu et pour tous ceux qui hésitent à demander le baptême.
Jésus qui s’est offert sur l’autel de la Croix exhausse nous.
En voyant ton fils à terre, regarde, Seigneur, ceux qui tombent et n’ont pas la force de se
relever, ceux qui sont tombés et que l’on écrase encore davantage, les foyers qui se brisent
et la tendresse qui meurt. Jésus qui s’est offert sur l’autel de la Croix exhausse nous.
Marie, reine des apôtres, fais de nous des artisans du Royaume. Que notre vie témoigne de
l’Évangile au milieu de notre monde en quête de lumière, de vérité et d’amour.
Sanctus : (Sylvanès)
Anamnèse : (Sylvanès) Il est grand, le mystère de la foi
R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire.
Agneau de Dieu : (Sylvanès)
Chant de communion : Prenez et mangez
Prenez et mangez, Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là protera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar. (Lc 22,15)
5. Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités au repas des noces de
l’Agneau (Ap 19, 9). Pour être admis au festin, il suffit de porter l’habit nuptial de la foi,
qui vient de l’écoute de sa Parole (cf. Rm 10, 17). L’Église taille ce vêtement sur mesure
pour chacun, avec la blancheur d’un tissu lavé dans le Sang de l’Agneau (cf. Ap 7, 14).
Nous ne devrions pas nous permettre ne serait-ce qu’un seul instant de repos, sachant que
tous n’ont pas encore reçu l’invitation à ce repas, ou que d’autres l’ont oubliée ou se sont
perdus en chemin dans les méandres de la vie humaine. C’est ce dont je parlais lorsque je
disais : « J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les
habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal
adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation »
(Evangelii gaudium, n° 27) : afin que tous puissent s’asseoir au repas du sacrifice de
l’Agneau et vivre de Lui.
6. Avant notre réponse à son invitation — bien avant ! — il y a son désir pour nous, Nous
n’en sommes peut-être même pas conscients, mais chaque fois que nous allons à la Messe,
la raison première est que nous sommes attirés par son désir pour nous. De notre côté, la
réponse possible — qui est aussi l’ascèse la plus exigeante — est, comme toujours, celle
de nous abandonner à son amour, de nous laisser attirer par lui. Vraiment, toute réception
de la communion au Corps et au Sang du Christ a déjà été désirée par Lui lors de la
Dernière Cène.
7. Le contenu du Pain rompu est la croix de Jésus, son sacrifice d’obéissance par amour
pour le Père. Si nous n’avions pas eu la dernière Cène, c’est-à-dire si nous n’avions pas eu
l’anticipation rituelle de sa mort, nous n’aurions jamais pu saisir comment l’exécution de
sa condamnation à mort a pu être l’acte de culte parfait, agréable au Père, le seul véritable
acte de culte. Quelques heures seulement après la Cène, les Apôtres auraient pu voir dans
la croix de Jésus, s’ils avaient pu en supporter le poids, ce que signifiait : « corps offert »,
« sang versé ». C’est de cela que nous faisons mémoire dans chaque Eucharistie. Lorsque
le Ressuscité revient d’entre les morts pour rompre le pain pour les disciples d’Emmaüs,
et pour ses disciples qui étaient retournés pêcher des poissons et non des hommes sur la
mer de Galilée, ce geste ouvre leurs yeux, les guérit de l’aveuglement infligé par l’horreur
de la croix, et les rend capables de « voir » le Ressuscité, de croire en la Résurrection.

