ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 1° septembre
Mardi 2 septembre
Mercredi 3 septembre
Jeudi 4 septembre
Vendredi 5 septembre

Samedi 6 septembre
Dimanche 7 septembre

18h00 Messe
18h00 Messe
18h00 Messe
18h45 Répétition de la Cantoria
18h00 Messe
17h00 Adoration du Saint Sacrement
18h00 Messe
18h00 Veillée de prière
10h00 Préparation aux baptêmes
18h00 Messe anticipée
9h00, 10h30, 18h00 Messes

 La messe en semaine : Nous allons attendre le retour du P. Ferrier
pour la célébration de 11h00 en semaine
Vous avez une messe à 11h00 au Sacré-Cœur et à 12h05 chez les
Dominicains. Merci de votre compréhension.
 Le DENIER de l’EGLISE : Beaucoup d’entre vous ont donné leur
participation au Denier de l’Eglise pour l’année 2014 et nous vous en
remercions.
Que ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait n’hésite pas envoyer leur
don.
 LA CANTORIA reprend ….
La Chorale de Notre-Dame accueille de nouveaux
choristes. Les répétitions ont lieu chaque mercredi dans
l’Eglise à 18h45.
1° répétition le mercredi 3 septembre pour préparer la
venue de notre nouvel évêque, le dimanche 14 septembre
à 10h30.
 INSCRIPTION AU CATECHISME, à l’accueil, chaque jour à
partir du 1° septembre.
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Dimanche 31 août 2014 - 22° dimanche ordinaire
Que s’est-il passé pour que Pierre soit appelé Satan tout juste après avoir
professé que Jésus est le Messie ? L’annonce que le chemin messianique
est souffrance, mort et résurrection. Et les vifs reproches que le premier
disciple fait à son maître : non, cela ne doit pas arriver ! Pierre refuse la mort
de Jésus. Saint Augustin éclaire ce refus dans son sermon 296. « Pierre fut
terrifié à l’idée de cette mort, une mort
naturelle, ne voulant pas que le Seigneur
l’accepte. » L’Apôtre aime sincèrement son
maître, « mais d’un amour trop charnel ».
Notre amour du Christ ressemble à ce refus
de Pierre : il est sincère mais il a peur de la
mort. Nous avons du mal à entendre l’appel
difficile à prendre notre croix et à le suivre.
Pourtant, la peur de la mort n’est pas la
vérité de la foi. C’est une appréhension,
assurément naturelle, mais que Jésus vient
transfigurer. « Si Dieu devait mourir, c’est
dans la nature même où il devait ressusciter », ajoute saint Augustin. Le
chemin du Messie est éclairé par sa résurrection.
Pierre voulait donc, « sans le savoir, tenir fermé le trésor d’où sortirait notre
rançon ». Au seuil d’une nouvelle année scolaire, au milieu des décisions à
prendre, nous avons des refus et des consentements à poser. Certaines
appréhensions, bien naturelles, peuvent nous enfermer dans la peur. Alors,
avec le prophète Jérémie, laissons-nous séduire par le feu dévorant, au plus
profond de notre être, de la parole de Dieu. Elle accompagne notre rentrée
pour nous aider à traverser nos peurs. Afin d’en faire, comme Pierre après la
Résurrection, une Pentecôte.
________________________________________________________________________________________________

UNE VEILLEE DE PRIERE… le Vendredi 5 septembre
Pour commencer l’année pastorale sous le regard du Seigneur et
de Marie, dans la force de l’Esprit Saint, une veillée de prière se
déroulera le vendredi 5 septembre de 18h30 à 19h30.

Chant d’ouverture
Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche mon Dieu.
O Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère mon Dieu.

Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ illumine nos cœurs :
qu’il nous fasse voir quelle espérance nous ouvre son appel. Alléluia.

1. Toi, Seigneur, tu es la vie, moi je n'étais rien;
Toi tu m'as donné la vie, moi je suis ton enfant.
3. Toi, Seigneur, tu es pardon, moi, je suis pécheur,
Tu écoutes et tu pardonnes, oh mon Dieu, je t'implore.
4. Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas;
Ta Parole nous éclaire fais, Seigneur, que je voie.
Lecture du livre de Jérémie (20, 7-9)
Seigneur, tu as voulu me séduire, et je me suis laissé séduire ; tu m’as fait subir ta
puissance, et tu l’as emporté. À longueur de journée je suis en butte à la raillerie,
tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la Parole, je dois crier, je
dois proclamer : «Violence et pillage ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur
attire sur moi l’injure et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne
parlerai plus en son nom. » Mais il y avait en moi comme un feu dévorant, au plus
profond de mon être. Je m’épuisais à le maîtriser, sans y réussir.
Psaume 62 (63) Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)
PIERRE avait dit à Jésus : «Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce
moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir
pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et
des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit
à lui faire de vifs reproches : «Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. »
Mais lui, se retournant, dit à Pierre : «Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur
ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors
Jésus dit à ses disciples : «Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la
perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un
homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il le paye de sa vie ? Et quelle somme
pourra-t-il verser en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses
anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »
Prière universelle

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (12, 1-2)
Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et
votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu: c’est là pour vous l’adoration
véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en
renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de
Dieu: ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.

Chant d’action de grâce
1. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour.
Et que viennent les jours de justice et de paix!
2. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé.

