
                                       

 

 
 
 
 

 

 

Chaque année, le temps pour la Création  s’étend du 1er septembre au 4 octobre (fête de Saint 
François d’Assise), période durant laquelle les chrétiens du monde entier sont invités à agir pour 
prendre soin de la création. 

 

Thème  retenu cette année : ÉCOUTEZ LA VOIX DE LA CRÉATION. 
 

Cet été 2022  a été hors normes à plus d’un titre. Avons-nous entendu les cris de la création ? 
Les incendies, les canicules, la sécheresse, et la nature qui souffre : les forêts décimées à cause des 
incendies et la faune qui se retrouve pris au piège, la flore qui manque d’eau et se dessèche et aussi 
les petites récoltes des jardiniers dans les potagers. 
 

Bien sûr, je n’oublie pas que dans la Bible, Dieu a entendu les souffrances du peuple hébreu et 
envoie Moïse pour les sauver de Pharaon et des Égyptiens. Je crois que chacun à son niveau entend 
aussi les souffrances des hommes qui luttent contre la famine dans la corne de l’Afrique, contre la 
guerre dans de nombreuses parties du monde, contre la vie précaire plus près de nous. 
 

Quelles paroles d’Espérance pour continuer notre route ? 
 

Trois verbes pour alimenter nos semaines de réflexion car bien entendu le temps de la création ne 
s’arrête pas au 4 octobre mais se poursuit tout au long de l’année : 

ÉCOUTER, S’ADAPTER  et PRENDRE SOIN. 
ÉCOUTER oblige à s’arrêter et prendre du temps, c’est une qualité somme toute assez rare et bien 
utile dans nos relations humaines. 
S’ADAPTER comme sait le faire la nature, les plantes, les animaux et nous aussi les hommes, nous 
devons nous adapter aux nouvelles conditions climatiques, aux défis énergétiques. Je crois vraiment  
que c’est à notre portée. Un petit exemple concret, le fleurissement de l’église s’est avéré compliqué  
car nous n’avions plus de fleurs naturelles cet été à cause de la sécheresse. 
Nous avons relevé le défi et mis des bouquets secs à la place (blé et lavande) 
PRENDRE SOIN de ce qui nous entoure et de ceux qui nous entourent et que Dieu nous a 
confiés : nos familles, nos enfants et petits-enfants, nos amis, nos voisins, nos frères et sœurs en 
communauté. 
 

Face à la gravité de la crise dans notre maison commune, nous savons que nos efforts pour changer 
ne suffiront pas . 

Seigneur, Tu es le seul qui peut changer notre cœur ; 
Nous avons besoin, non pas d’un peu d’aide, mais d’un Sauveur. 
Et, comme Moïse face au pharaon, nous avons besoin que tu sois avec nous.   
Amen. 

Marie-Agnès Jourdain 

    2 octobre 2022 

27ème dimanche du temps ordinaire 
           Année C – Saint Luc 

 



LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Chant d’entrée                                        Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur ! 

 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma Joie ! 

 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité ! 

 

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le miel est ta promesse. 

 

 

Préparation pénitentielle  
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur , prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ , prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur , prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu       Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 

Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 

2. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

1
ère

 lecture   Du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3; 2, 2-4) 
 

Psaume 94  
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  

 

1- Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

2- Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

3- Aujourd’hui 
écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

2ème  lecture  De la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8. 13-14) 
 

Acclamation de l’Evangile  
   

Gloire à toi, parole éternelle du Dieu vivant, 
Gloire à toi, Jésus Christ, ta parole nous fait vivre.  

 

Évangile  de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)  
 

Profession de foi    
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Prière universelle          
En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. 

      

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Offrandes 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

Sanctus  

 

Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur !  
Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse   
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi. 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
et nous attendons que tu viennes ! 
 

Agneau de Dieu  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
1 et 2- Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur ! 
3- Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix ! 
 

Communion                                                         

Comme lui, savoir dresser la table,  comme lui, nouer le tablier, 
 Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. 
 

 1- Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 

 

2- Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. 

 

3- Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. 

 
 
 
 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 
Allez-vous en sur les places, y chercher mes amis. 

Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
Tous les enfants de mon Père, séparés de Lui, 

Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins, chaque jour. 
 

En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière, 
Qu’en avez-vous donc fait ? 

Quand je vois aujourd’hui mes enfants révoltés, 
Aigris et douloureux d’avoir pleuré ! 

 

En quittant cette terre, je vous ai donné la Justice de mon Père, 
L’avez-vous partagée ? 

Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants, qui ont peur, 
Sans amour, et sans foi et sans honneur ! 

 

Mémento des défunts 

Albert GAUDIN 

Marcel BALLIER 

  

 

Baptêmes 

à Bagneux 

Stany KUGENER 

Sacha MABILEAU 

  



VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNÉ 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Espace Notre-Dame de Nantilly, permanence d’accueil  
lundi de 10h à 11h30 et jeudi de 16h30 à 18h  -   02 41 51 00 73  

Vous pouvez consulter les informations concernant la paroisse sur le site : 
https://saintejeannedelanoue@diocese49 

 

Samedi 1er octobre, église Saint-Doucelin d’Allonnes, 18h, 

CONFIRMATION de 28 jeunes et 4 adultes du doyenné. 
 

Confirmands de la paroisse Ste-Jeanne-Delanoue : Isabella MENEZES-PIROT, 
Mathilde DJEDRAOUI, Léonie RIETTE, Alan MERCANDINI.  
De la paroisse St-Vincent-des-Coteaux-de-Saumur : Marine TESSIER (de Souzay). 

 

 
 

 Mercredi 5 octobre, église de Bagneux,  
messe à 17h45 (nouvel horaire) et chorale à 18h30. 

 Chaque vendredi , église de St-Florent,  
chapelet à 15h. 

Permanence pour les confessions, église de St-Florent,  
chaque samedi de 17h à 18h. Père Dominique B. 

Lancement de la campagne d'année du MCR ( Mouvement Chrétien des Retraités.) 
mercredi 5 octobre à 14h chez les sœurs de Jeanne-Delanoue. 

Ouvert à toutes les personnes intéressées. 

Jeudi 6 octobre, réunion des Relais Jeunes du doyenné. Ordre du jour : relecture des évènements 
vécus l’année pastorale précédente ; perspectives pour 2022-2023. 

Marielle REILLE est le nouvel aumônier de l'hôpital de Saumur, des EHPAD de Gilles de Tyr et 
de la résidence Antoine Cristal. Elle est épaulée par une équipe de bénévoles. Bonne mission à elle 
et à l'équipe. Contacts :   02 41 53 30 30 ou  aumonerie@ch-saumur.fr  

 

 

Les 28-30 octobre 2022, à Lille et en ligne, a lieu la 96e Rencontre des Semaines 
sociales de France, sur le thème : « La fraternité, notre combat ! Pour bâtir un 
avenir durable ».  2 jours pour réfléchir à notre société et notre monde à la 
lumière de la pensée sociale chrétienne.  
Voici le lien pour en savoir plus et vous inscrire (tarif 20 €) : 

https://www.ssf-fr.org/page/1901882-rencontre-des-ssf-2022 .  
 
 
 

9 octobre : DIMANCHE POUR TOUS 
 

9h15 : Accueil à l’Espace N-D. de Nantilly (12 rue Marceau). Chacun prend le temps d’arriver, de 
rencontrer les autres. Pour la sécurité de chacun, merci de stationner à l’extérieur de l’Espace. 
 

10h : Catéchèse pour tous.  
       Éveil à la foi (3 à 7 ans). Catéchèse (7 à 11 ans). Ados. 
Les adultes peuvent accompagner les enfants, rester dialoguer avec d’autres  adultes ou suivre un 
temps d’enseignement (à l’église N-D. de Nantilly) autour de Laudato Si’ (sauvegarde de la Terre). 
Une garderie est organisée pour les enfants de 1 à 3 ans. 
 

11h : MESSE FESTIVE à  l’église N-D. de 

Nantilly, suivie d’un apéritif.  
 

12h30 : pique-nique (retour à l’Espace N-D. de Nantilly).  
 

14h : jeux et ateliers intergénérationnels sur le thème de 
l’environnement. (Possibilité de faire la sieste sur place). 
 

15h : spectacle « Lucien et l’arbre chouette » (sur la biodiversité). 
 

16h : Rangement et au revoir. 
 

Chacun est accueilli et libre de participer au temps qu’il souhaite. 
Contact : Christelle HURON, animatrice pastorale de la paroisse,   06 30 65 48 64. 

https://saintejeannedelanoue@diocese49
mailto:aumonerie@ch-saumur.fr
https://www.ssf-fr.org/page/1901882-rencontre-des-ssf-2022

