
Semaine du 19 au 25 septembre 2022

Samedi 17 9h : messe à Saint-Jean d'Illac
11h : baptême d'Éléa Schieber
18h30 : messe anticipée à Saint-Jean d'Illac

Dimanche 18
25e dim. du temps ordinaire

10h30 : messe à Martignas
Baptême d'Agathe Brossier

Lundi 19 Pas de messe

Mardi 20
Saints martyrs de Corée

Pas de messe
14h : obsèques de Mme Longuere à Martignas
15h : obsèques de M. Brizon à Saint-Jean d'Illac

Mercredi 21
Saint Matthieu

Pas de messe
20h : veillée de louange à Martignas

Jeudi 22 16h45 : adoration du Saint-Sacrement et 
confessions (Saint-Jean d'Illac)
17h45 : messe à Saint-Jean d'Illac

Vendredi 23
St Pio de Pietrelcina

8h : messe à Saint-Jean d'Illac

Samedi 24 9h : messe à Saint-Jean d'Illac
Pas de messe anticipée

Dimanche 25
26e dim. du temps ordinaire

10h30 : messe à Saint-Jean d'Illac
(messe dite pour Aimé Jules et Bryan Bertrand-
Bocandé)
messe de rentrée, suivie d'un apéritif au 
presbytère

Permanence d'accueil au presbytère tous les samedis de 10h à 12h.
56 place de l'église – 33127 Saint-Jean d'Illac
secretariat@paroissesstjeandillacmartignas.fr

« Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de 
confiance aussi dans une grande ».

Il faut comprendre qui nous sommes et quel est notre rôle sur cette terre. 
Dans cette parabole, Jésus évoque notre responsabilité comme « fils de la 
lumière ». Créés à sa ressemblance, nous sommes porteurs de ses biens à 
Lui. En reconnaissant son amour et ses bienfaits en toute chose, nous 
devenons des « bons gérants » capables de partager généreusement à tous 
nos frères, les hommes.

« Qui vous confiera le bien véritable » ?

Toute la Bible évoque ce rêve constant de Dieu pour sa créature.

Que la créature retrouve d’abord sa dignité première et la vie divine. « Que 
tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » 
(2e lecture). Jésus a voulu partager cette tâche avec nous en nous donnant 
tous ses attributs divins.

Vivre dans la foi au Christ revient à laisser vivre et agir en nous le Christ 
qui console, guérit et sauve toute la famille humaine.

C’est tout le sens de la lettre pastorale rédigée par notre Évêque. 
Bienvenue aux nouvelles familles qui nous rejoignent. Nous chercherons à 
mieux comprendre notre place et notre mission dans notre paroisse. Pour 
cela, nous essayeront de prendre des temps fraternels et de formations 
ouvertes à tous. Bonne semaine.

Père Jean-Jacques Duten

Baptêmes
Éléa Schieber le 17 à Saint-Jean
Agathe Brossier le 18 à Martignas
Bienvenue dans la communauté des

chrétiens !

25e dimanche du temps ordinaire

Obsèques
Madeleine Longuere le 20 à Martignas
Francis Brizon le 20 St-Jean
Que le Seigneur les accueille dans sa

Paix !



Chants de la messe
Les chants se trouvent dans le petit carnet rouge.

Entrée : Jubilez, criez de joie (p. 68 bis)

Psaume : 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.

Évangile (Lc 16, 1-13)
Alléluia ! Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté. Alléluia !
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 ? Travailler 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 gérant 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 éternelles. 
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. »
Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur

Offertoire : Humblement dans le silence (p. 79 ter)

Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur (p. 92)

Envoi : Que vienne ton règne (p. 47)

_______________________

Lettre pastorale
Notre archevêque Mgr James a rédigé une lettre pastorale pour dessiner l'avenir de
notre diocèse. Il est important que chacun de nous prenne connaissance de ce 
message. Des exemplaires seront mis à votre disposition dans nos églises la 
semaine prochaine ; il existe aussi des vidéos qui présentent les grands axes de 
cette lettre. Rendez-vous sur notre site internet pour en savoir plus !

Parcours Croire et comprendre
En ce début d'année, vous avez peut-être le désir d'approfondir votre foi : le 
parcours Croire et Comprendre est fait pour vous ! Plusieurs paroissiens ont 
commencé ce parcours l'année dernière et en sont très heureux ! Les inscriptions 
sont ouvertes dès maintenant. Plus d'informations sur le site de l'institut Pey-
Berland.

Pour recevoir une fois par semaine un 
mail avec toutes les nouvelles de la 
paroisse, inscrivez-vous ici ! Suivez-nous sur Facebook !


