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26° dimanche ordinaire C 
 

 

Dimanche 2 octobre, à  11 h , célébration eucharistique 
 

à l’église Sainte-Marie des Anges (place des Franchises). 
 

 Tous les vendredis, à 18 h 15, la messe est célébrée 
à la chapelle St-Victor (à côté de l’église Sainte-Véronique). 

 

Les lectures de la messe du dimanche 25 septembre : 
 

Am 6, 1a.4-7  /  Ps 145  /  1 Tm 6, 11-16  /  Lc 16, 19-31 
 

 

Dimanche 25 septembre : 
 

JOURNEE MONDIALE 
DU MIGRANT ET DU REFUGIE 

 
 
 

Le thème de cette année, « Construire l’avenir avec les migrants et les 
réfugiés », souligne que nous ne pouvons grandir – en tant que société et en 
tant que famille humaine – que si nous grandissons tous ensemble dans la paix 
et la dignité. 
 

Pour construire un avenir plus juste et plus inclusif, nous devons commencer 
par reconnaître et valoriser les dons et les compétences uniques des migrants 
et des réfugiés. 
 

Le message du pape François  
pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2022 

 
 

« J’ai entendu leur cri… je connais leurs 
souffrances… Viens, maintenant ! Je 
t’enverrai… Je serai avec toi » (Ex 3, 1-12). 

https://www.aelf.org/2022-09-25/romain/messe
sftp://bendavro@ftp.cluster014.ovh.net/home/bendavro/www/Documents/20220925_world-migrants-day-2022.pdf


 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 2 octobre, un temps convivial pour nous retrouver, 
en célébrant et clôturant ce "Temps pour la Création". 

 

 

A partir de 8 h 30 : « à table ! », autour d’un petit déjeuner, avec des produits  
locaux et/ou issus du commerce équitable, au Centre 
pastoral. 

− à 9 h 15 : toujours à table, un temps d’échange et de 
partage, à partir des 4 relations qui caractérisent 
l’écologie intégrale prônée par le pape François ; 

 

11 h   : célébration eucharistique à l’église Sainte-Marie des Anges ; 
 

12 h : verre de l’amitié « enrichi grâce à vous »  
Nous vous proposons de réaliser quelques bouchées apéritives et de les 
partager. 
 

Si vous êtes partants, merci de nous prévenir (au Centre 
pastoral) ! 

 
 

➔ Les enfants et les jeunes sont les bienvenus à la matinée. 
Une animation spécifique est prévue. 

 
➔ Pour nous permettre de bien vous accueillir et prévoir les petits 

déjeuners, merci de signaler, dans la mesure du possible, votre 
participation à la matinée, au Centre pastoral, pour le jeudi 29 septembre.  

 
 

P.A.F. : libre 
 
 
 
 

Contacter l’Unité pastorale  
(également pour recevoir ce feuillet par mail, chaque vendredi) 
 

Centre pastoral : rue Buisseret, 1 - Liège 

Pour tous … 
Jeunes et moins jeunes ! 



04 252 12 81  &  up.bendavroy@gmail.com  &  bendavroy.be 

− L’Evangile du dimanche : Luc 16, 19-31 
 

Luc consacre largement le chapitre 16 de son évangile aux 
questions liées à l’entrée dans le Royaume de Dieu 
principalement dans la relation de celle-ci à l'argent. Le texte 
de ce jour est à mettre en lien avec la parabole de l'intendant 
infidèle de dimanche dernier (cf. Lc 16, 1-8). Il n'est pas 
exactement une parabole mais plutôt une histoire destinée à 
nous donner une leçon. 

 
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu 
de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant 
son portail gisait un pauvre nommé 
Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il 
aurait bien voulu se rassasier de ce 
qui tombait de la table du riche ; 
mais les chiens, eux, venaient lécher 
ses ulcères. Or le pauvre mourut, et 
les anges l’emportèrent auprès 
d’Abraham. Le riche mourut aussi, 
et on l’enterra.  
 

Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit 
Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends 
pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me 
rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon 
enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, 
et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été 
établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le 
puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche 
répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon 
père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux 
aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’  
 

Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, 
père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils 
se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les 



Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront 
pas convaincus.’ » 

Pour éclairer (un peu) le texte… 
 

▪ Le récit ne parle pas d'enfer à la manière du Moyen-âge mais d'un 
monde d'après la mort où les hommes reçoivent un traitement 
selon ce qu'a été leur vie.  

 

▪ Lazare : il est non seulement dans une terrible misère mais il est 
aussi malade. Son état pitoyable rappelle celui de Job aux pires 
moments de sa vie (par ex. Job 2,7-10). Les chiens, animaux peu 
valorisés dans la Bible, se montrent peut-être plus sensibles à la 
souffrance du malheureux que le riche, à moins que leur 
comportement ne serve à souligner que Lazare ne peut même pas 
panser ses plaies.  

 

▪ Moïse : autrement dit la Loi ou Torah, l’enseignement donné par 
Dieu à travers les 5 premiers livres de la Bible dont Moïse est 
considéré comme l‘auteur.  

 

 

UNE PROPOSITION DE PRIERE EN CE TEMPS POUR LA CREATION 
et en cette journée du Migrant et du Réfugié 

 

« La vision qui consolide l’arbitraire du plus fort 
a favorisé d’immenses inégalités, injustices et 
violences pour la plus grande partie de 
l’humanité, parce que les ressources finissent 
par appartenir au premier qui arrive ou qui a 
plus de pouvoir : le gagnant emporte tout. 
L’idéal d’harmonie, de justice, de fraternité et 
de paix que propose Jésus est aux antipodes 
d’un pareil modèle ».  

 

(Extrait de Laudato si’, 82) 
 

 DONNE-MOI TON REGARD (Laurent Grzybowski).   Pour écouter le chant 
 

UNE PRIERE pour la journée mondiale du Migrant et du Réfugié 
 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 

https://www.youtube.com/watch?v=mBQeLyFJa2A


et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. 
 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 
 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 
ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 

 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 

Pape François 

 
Le micro-défi de la semaine 
 

Je choisis un écogeste à installer de façon définitive dans ma 
vie quotidienne. 

 
 

 

A L’AGENDA 
 

▪ Lundi 26 septembre : réunion de la Fabrique de l’église de Cointe. 
 

▪ Mardi 27 septembre : réunion de l’Equipe pastorale. 
 

▪ Dimanche 2 octobre : clôture du Temps pour la Création 2022 
 

MARIAGE 
 

▪ Giovanna RIGGI et Giuseppe GALLA s’uniront par le sacrement de mariage, 
le samedi 1er octobre, à 14 h, à l’église de Sainte-Marie des Anges. 

 

 

La  rentrée  de la catéchèse 

c’est pour bientôt ! 
 

Baptême, 1ère communion, profession de foi, Confirmation 
 

Enfants, jeunes et… pourquoi pas adultes 
 

➔ Contacter le Centre pastoral (04 252 12 81  &  up.bendavroy@gmail.com)  
pour une rencontre d’info et d’inscription, avant le 15 novembre. 

 

L’église Sainte-Marie des Anges est accessible pour la prière et la méditation 
personnelle, tous les jours, de 9 h à 16 h. 


