
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du 22 septembre 2019 
 

 
 
 

25ème Dimanche du Temps ordinaire C 
 
 

 
 

Fête de saint Maurice & Neuvaine de saint Michel 
 
 

 
 
 

 
 

 

Messe célébrée pour les donateurs du Denier de l’Église 
 
 
 

 
 

 
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, 
aux merveilles de ton Amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin. 
Guéris-moi, je veux Te voir ! 

 

2. Ouvre mes mains, Seigneur, 
qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison. 
Apprends-moi à partager ! 

 

3. Fais que je marche, Seigneur, 
aussi dur que soit le chemin. 

Je veux Te suivre jusqu’à la Croix. 
Viens me prendre par la main ! 

 

4. Fais que j’écoute, Seigneur, 
tous mes frères qui crient vers moi ; 
À leur souffrance et à leurs appels, 
que mon cœur ne soit pas sourd ! 

 
 

 
 

5. Garde ma Foi, Seigneur, 
Tant de voix proclament ta mort 

Quand vient l’épreuve ou le poids du temps 
Ô Seigneur, reste avec moi ! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

L’intendant malhonnête et habile, dont le maître fit l’éloge 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Introit: ‘Salus pópuli ego sum, dicit 
Dóminus. De quacúmque tribulatióne 

clamáverint ad me, exáudiam eos, et 
ero illórum Dóminus in perpétuum.’ 

Antienne d’ouverture : « Je suis le 
sauveur de mon peuple, dit le 

Seigneur, s’il crie vers Moi dans les 
épreuves, Je l’exauce ; Je suis son Dieu 

pour toujours » 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

COLLECTE : « Deus, qui sacræ legis 
ómnia constitúta in tua et próximi 
dilectióne posuísti, da nobis, ut, tua 
præcépta servántes, ad vitam mereámur 
perveníre perpétuam. Per Dóminum...» 

Oraison : « Seigneur notre Dieu, Tu as 
voulu que toute la loi consiste à T'aimer 
et à aimer son prochain : donne-nous 
de garder tes commandements, et de 
parvenir ainsi à la vie éternelle. Par 

Jésus Christ… » 
 

 
 

Lecture du Livre du prophète Amos. 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 passée, 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 acheter 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 R/ Bienheureux les pauvres de cœur, le Royaume est à eux ! 

 
 
 

 

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. 

 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, 
j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions 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 sauvés 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. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. 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. » 

 

 

 

 
 

Bienvenue à 
Ajaccio et à 
Saint-Roch 

aux trois Frères 
Franciscains de 
l’Immaculée ! 

 

Marie ! douce Lumière, 
porte du Ciel, 

temple de l’Esprit, 
Guide-nous vers Jésus 

et vers le Père, 
Mère des pauvres 
et des tout petits ! 

 
Bénie sois-tu Marie ! 

Toi qui portes 
à l’ombre de l’Esprit, 

Le Fils unique 
de Dieu notre Père, 

Le Roi du Ciel 
et de la Terre ! 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Dimanche 29 septembre 26 ème DIMANCHE (C) & Saint Michel et les saints Archanges 

 10h MESSE à la Cathédrale pour l’installation par l’évêque du nouveau curé  
de la nouvelle ‘Unité paroissiale Cathédrale/Saint-Roch/Saint-Antoine’  
et de la nouvelle Communauté des Frères Franciscains de l’Immaculée 
 Exceptionnellement, pas d’Adoration à 17h et pas de Messe à Saint-Roch à 18h 

 



 
Denier de l’Église : Message de Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio 

 

 
 
 

 
 

« Chers frères et sœurs,  l’Eglise catholique présente en Corse s’efforce de remplir sa mission. 
Avec ses qualités et ses défauts, ses richesses et ses pauvretés, elle annonce le Christ et 
transmet, à la suite de nos ainés, le flambeau de la foi. Ici ou là, de belles initiatives 
missionnaires apparaissent, ce qui est pour nous source de joie et d’espérance. En septembre 
prochain, un jeune entrera en propédeutique, rejoignant nos deux séminaristes, tandis que 
nous accueillerons des Franciscains à Ajaccio. La mission de l’Eglise est belle, mais elle se 
réalise dans un contexte difficile, marqué par la sécularisation et les abus sexuels. La faute de 
quelques-uns jette le trouble dans le cœur des fidèles et rejaillit sur l’Eglise tout entière. Cela 
a des conséquences graves sur le Denier de l’Eglise qui a nettement baissé ces derniers mois. 
C’est pourquoi je m’adresse à vous aujourd’hui d’une façon inhabituelle. D’abord pour vous 
remercier de votre soutien et votre fidélité. Grâce à vous, l’Eglise de Corse est bien vivante 
et, depuis mon arrivée, le Denier est bien remonté. Mais le contexte actuel le fait de nouveau 
baisser. La situation est grave car il en va de l’avenir de la mission de l’Eglise qui est en 
Corse. Savez-vous par exemple que le 
traitement des prêtres, assuré par 
l’évêché, demande de trouver chaque 
année 1,2 million d’euros ? En 
m’adressant à vous, je vous invite bien 
entendu à faire preuve de générosité 
dans ces moments difficiles. Mais 
surtout, je voudrais vous inviter à être 
les ambassadeurs du Denier. Les jeunes 
générations ignorent jusqu’à son existence. S’il vous plait, prenez quelques enveloppes du 
Denier, distribuez-les à votre entourage, parlez-en aux membres de votre famille, à vos amis. 
En lien avec votre curé, prenez des initiatives pour trouver de nouveaux donateurs. 
L’annonce de l’Evangile est notre mission commune. De tout cœur, je vous remercie de 
votre participation et je demande au Seigneur de vous bénir. » 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Denier de l’Église : Message du curé de la Paroisse 

 
 
 

 

« Chers Paroissiens, comme chaque année, nous vous invitons à aider l’Église catholique 
dans sa mission essentielle et urgente d’annoncer l’Évangile du Christ en Corse: une aide 
qui doit être d’abord spirituelle et morale, mais aussi et nécessairement matérielle. Le 
Seigneur Jésus a accepté cette aide matérielle: "Il cheminait à travers villes et villages, 
prêchant et annonçant l’Évangile du Royaume de Dieu; les douze Apôtres étaient avec 
Lui… et plusieurs autres, qui les assistaient de leurs biens" (Luc 8:1); Lui-même disait à 
ses disciples: "Donnez et vous recevrez" (Luc 6:38). C’est pourquoi l’Apôtre saint Paul 
nous exhorte ainsi: "Que chacun donne librement selon son cœur, et non par obligation, 
car Dieu aime qui donne avec joie" (2 Cor 9:7). Merci pour votre don. Que Dieu vous en 
récompense sur la Terre et dans le Ciel (Marc 10:30). » 
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