
INFORMATIONS : 

 

 AFC : Dimanche 18/09 à 14h30 : après midi récréative – danse en ligne, projection de fillm, café. 

           Dimanche 02/10 à partir de 11h : Fête de la Famille à Sainte Thérèse – repas partage, divers  

           ateliers et Eucharistie à 16h30. (voir affiche) 

 Dimanche 01/10 de 09h à 14h : les messagers de Marie Reine Immaculée organise une journée avec 

le Père Magloire à l’église de Sainte Thérèse (chapelet, enseignement, messe et repas partage).  

 Dimanche 02 octobre Fête de la Famille 

 Dimanche 09 octobre à partir de 09h00 : Kermesse paroissiale au Dos d’Ane. Les listes de 

souscription vendues ou non sont à rapporter aux secrétariats. Nous avons besoin de petits lots pour 

les stands, toutes les personnes souhaitant nous aider peuvent retirer un courrier de demande de lots 

au secrétariat de chaque communauté. Pour compléter la liste de souscription (gros lot), il manque un 

congélateur. Merci de votre générosité. 

 Dimanche 16/10 : Pèlerinage dans l’île organisé par la Paroisse Ste Catherine Labouré  -  

 Départ de l’église Ste Catherine Labouré à 7h, Messe à l’église Sainte Rose de Lima (à Sainte Rose) à 

9h30, Visite de 2 églises de Sainte Rose : - Chapelle du Bienheureux Frère Scubilion, - Chapelle 

Notre Dame des laves, -Vierge Parasol. Tarif bus : 10 € - Contact : Mme Marie HAMILCARO 

 Dimanche 23 octobre dans la salle paroissiale de l'église du Guillaume Saint Paul : journée de 

récollection pour tous les responsables adjoints et les membres des équipes du Rosaire. Accueil à 

partir de 08h30 - Repas partage à 12h. Venez nombreux. 

 Dimanche 30/10 : RANDONNÉE Paroissiale – Vous êtes tous invités avec votre famille et vos amis 

à participer à la randonnée de 8,4 km organisée par la communauté de la Rivière des Galets. 
Départ : église Sainte Catherine Labouré (RDG) – arrivée : Espace du case du Dos d’Ane. 
 

Tarif inscription :  

- Randonnée seule : 15€               - randonnée avec repas : 20 €  
Inscription auprès des secrétariats de chaque communauté et possibilité de réserver le repas à 

l’inscription. 
 

 

Rivière des Galets  

 Jeudi 29/09 à 17h00 : la Neuvaine en l’honneur de Saint Michel suivi de la messe se feront chez 

Mme MAILLOT Marie Hélène au 12 rue Jean Albany, à Halte-là. 

 Dimanche 02/10 : Eveil à la Foi 

 Samedi 29/10 2016 : les servants d’autel des 3 communautés sont invités à passer la Porte Sainte de 

l’église de Cambuston. Tous les enfants de catéchisme qui désirent suivre Jésus sur l’autel, sont les 

bienvenus. 
 

Dos D’Ane :  

 Samedi 1er octobre à 18h00 : Les 3 communautés sont invitées à la veillée de prières suivie de la 

messe  en l’honneur de Ste Thérèse de l’enfant Jésus à Dos d’Ane. 
 

 

Point Presse :  

Bande dessinée sur l’histoire du Diocèse de la Réunion Prix : 15€ 
Calendrier 2017 au prix de 5 €. 
 

 

Générale : 
Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d'une société qui mette la 

personne humaine au centre. 

 

Missionnaire : 
Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant l'Écriture, soient toujours 

plus conscients de leur mission d'évangélisation.     
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1
ère

lecture du livre du prophète Amos (8, 4‑7) - Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent » 

Psaume 112 (113) - Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible  

2
ème

 lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1‑8) - « J’encourage à faire des prières pour 

tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1‑13) 
 « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » 

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. » 

 
    

     « Les fils de ce monde sont plus habiles 

         entre eux que les fils de la lumière. » 
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Dimanche 18 septembre 2016 

25
ème

 dimanche du temps ordinaire de l’Année C 

 

 

DOS D’ANE 
RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 

 

 

 

LUNDI 19 SEPTEMBRE  N.D de la Salette (fête) 
10h00 : Messe concélébrée, présidée par Mgr Gilbert AUBRY à la Salette 

>Sainte Thérèse 

 16h30 : Chapelet, Vêpres. 

 17h30 : Messe.  

MARDI 20 SEPTEMBRE   

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 

 17h00 : Chapelet suivi des Vêpres. 

 18h00 : Préparation liturgique groupe 4. 

>Rivière des Galets 

 06h00 : Messe 

 13h30 : Prière avec les membres de la Légion de Marie. 

 16h00 : Prière avec les membres du Mouvement Sacerdotal Marial 

 18h00 : Préparation liturgique groupe 4. 

>Dos d’Ane  

 15h00 : Préparation liturgique. Les catéchistes de 4ème année sont invitées 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE  Saint Mathieu, Apôtre et Evangéliste (Fête) 

>Sainte Thérèse  

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 

 17h00 : Chapelet, Vêpres suivis de la messe. 

 18h00 : Réunion du CPAP. 

 16h30 : Messe à Pichette. 

>Rivière des Galets 

 17h00 : Début de la Neuvaine en l’honneur de Saint Michel chez Mr et Mme MADZOUBIA – 7 Impasse de la 

Paix – Halte là 

 17h30 : Messe  

>Dos d’Ane  

 15h00 : Rosaire chez Mme Dolores NATIVEL 

JEUDI 22 SEPTEMBRE   

>Sainte Thérèse 

 16h 30 : Chapelet suivi des Vêpres. 

 17h30 : Messe suivie de la prière de louange animée par le Renouveau. 

>Dos d’Ane  

 15h00 : Chapelet, Messe suivi de la neuvaine en l’honneur de Sainte de l’Enfant Jésus chez Mme Clotilde 

HOAREAU. 
VENDREDI 23 SEPTEMBRE  Saint.Pio de Pietrelcina (Padre Pio) (mém.) 

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 

 17h00 : Chapelet suivi des Vêpres. 
>Rivière des Galets : 

 16h30 : Messe. 

 17h00 : Réunion des parents des servants d’autel – Présence indispensable 

 18h00 : Réunion du CPAP. 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE   
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison, Laudes. 

 07h00 : Messe. 

 14h00 : Chapelet animé par les hommes. 
>Rivière des Galets 

 09h30 : Réunion des parents des enfants de toutes les années de catéchisme. Présence indispensable. 

 16h00 : Messe animée par les enfants de 4ème  et de 2ème année. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 26ème dimanche du temps ordinaire 
>Sainte Thérèse : 08h15 : Messe animée par les enfants de 4ème année 

>Rivière des Galets : 07h00 : Messe 

>Dos d’Ane : 10h00 : Messe animée par les enfants de 4ème année                                                                 3 

 
 

 

L’évangile nous dit 
 
Cette parabole du gérant est la plus particulière de toutes les paraboles que Jésus a racontées. Ici Jésus 

semble donner raison à la malhonnêteté. La méthode que le gérant a utilisée n’était pas honnête. 
 

« En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière.» Le gérant et 

ses amis font parties des fils de ce monde. Ils ont dilapidés les biens d’autrui et ils se sont unis même 

dans la malhonnêteté. 

Les fils de la lumière sont les chrétiens que Jésus enseignait pour faire régner la justice et l’honnêteté 

et pourtant ils font toujours le contraire. Il est donc un défi et un devoir pour les chrétiens de 

combattre cela. 
 

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

grande. Celui qui malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. » Il est 

difficile de se faire confiance aujourd’hui et la malhonnêteté devient une habitude. Jésus enseigne 

alors que la fidélité en peu de chose entraine la fidélité en beaucoup et que les mensonges et la 

malhonnêteté détruisent la confiance. 
 

« Aucun domestique ne peut servir deux maître. » L’amour de l’argent et de la richesse est la cause 

des injustices, et quand on est gagné par cet amour on oublie Dieu peu à peu. Un jour ou l’autre on 

doit faire un choix entre suivre Dieu ou aimer la richesse de ce monde. 
 

« Et si, pour ce qui est autrui, vous n’avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous 

le donnera » En racontant cette histoire, Jésus fait comprendre qu’il est contre la malhonnêteté. Il 

souhaite que les fils de la lumière utilisent la ruse des fils de ce monde pour s’entraider et s’aimer. 
 

Seigneur, aide nous à devenir des gens honnêtes pour développer ton Royaume, et faîtes que nous 

soyons des fils de la lumière dans ce monde. Amen ! 

  
 

Prière 
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 Les annonces de la semaine du 19 septembre au 25 septembre 2016 

Mon Dieu, 

je T'offre cette année qui commence. 

C'est une parcelle de ce temps si précieux 

que tu m'as donné pour Te servir. 

Je la mets sous le signe de la fidélité : 

fais qu'elle soit une longue ascension vers 

Toi 

et que chaque jour me trouve 

plus riche de foi et d'amour. 
 

Mon Dieu, 

je T'offre tous ceux que j'aime. 

Ne permets pas que je leur fasse défaut, 

mais plutôt que je sois pour eux 

le canal invisible de ta grâce 

et que ma vie leur manifeste ton amour. 
 

Mon Dieu, 

je T'offre aussi l'immense douleur de ce 

monde 

 

 

que tu as créé et racheté : 

les souffrances des enfants innocents, 

le long ennui des exilés, 

l'angoisse des chefs, 

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

 

Mon Dieu, 

qu'une étincelle de ta charité 

éclate en nos ténèbres 

et que l'aube de la paix 

se lève en cette année. 

 

Je Te le demande en union avec tes saints, 

avec ton Eglise, 

avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la 

Paix. 

 

 

Madeleine Danielou 

 


