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« Vous ne pouVez pas serVir à la fois 
Dieu et l’argent »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 16, 1-13

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un 
gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et 
lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de 
ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-
même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Tra-
vailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais 
ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens 
m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient 
des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-
tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : 
‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un 
autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gé-
rant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant 
malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde 
sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous 
le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour 
où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éter-
nelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne 
de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la 
moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous 
n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous 
confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez 
pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? 
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et 
aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »



1ÈRE LECTURE : LIVRE D’AMOS 8, 4-7

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du 
pays, car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle pas-
sée, pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il 
fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer 
les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons ache-
ter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. 
Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la 
Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.

PSAUME 112

Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible.

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN
R. Dieu nous invite à son festin,
 Table où Lui-même se donne ;
 Voici le Pain pour notre faim,
 Source de Vie éternelle.

1.  Approchez-vous pleins d’allégresse,
 Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
 En son amour, en sa tendresse,
 Il vous appelle ses enfants.

2. Venez à Lui dans la confiance,
 Abandonnez tous vos soucis ;
 Et livrez-vous pleins d’espérance,
 Car c’est Lui qui vous a choisis.

5. Il fait triompher sa puissance
 En la faiblesse des petits ;
 Il met en eux sa ressemblance,
 Les attirant vers l’infini.



2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À TI-
MOTHÉE 2, 1-8

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des in-
tercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État 
et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie 
dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne 
et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sau-
vés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité.

En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en 
rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai 
reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi qui 
enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les 
hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Garde-nous sur tes chemins, Toi, notre Dieu ! »

CHANT DE COMMUNION : À L’IMAGE DE TON AMOUR 
R. Fais-nous semer ton Évangile,
 fais de nous des artisans d’unité,
 fais de nous des témoins de ton pardon,
 à l’image de ton amour.

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
 « Je vous laisse un commandement nouveau :
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
 Écoutez mes paroles et vous vivrez. »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
 devant les injustices, les détresses,
 au milieu de notre indifférence,
 ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
 pour tous les hommes de toutes les races,
 apprends-nous à nous réconcilier,
 car nous sommes tous enfants d’un même Père.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

MERCREDI

25 SEPTEMBRE

JEUDI

26 SEPTEMBRE

À NOTER SACREMENT DES MALADES

N°46-2019

18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la 
Vie

Mercredi 16 octobre 2019
au cours de la messe de 16h30

Une réunion obligatoire de préparation aura lieu le mercredi 9 octobre à 17h30 - salle 
Saint-Louis.

NB. Toute personne souhaitant le recevoir est invitée à se présenter à l’accueil pour 
demander un bulletin. La décision de la réception de ce sacrement est laissée à la 
discrétion du prêtre mandaté pour cela, après le discernement nécessaire (liste des 
prêtres à l’accueil).

À NOTER FAIRE DIRE UNE MESSE
Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’asso-
cier plus étroitement à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée 
au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu la possibilité de joindre cette intention 
particulière à l’intention générale.
Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire

LIVRET PAROISSIAL 2019-2020
Vous trouverez sur les présentoirs et au bureau d’accueil le livret paroissial que nous 
avons édité pour cette année. Vous y trouverez les horaires de la paroisse, les infor-
mations sur les groupes paroissiaux que nous vous proposons pour cette année et 
plein d’autres informations. N’hésitez pas à l’emporter, il est fait pour vous !


