CETTE

SEMAINE du 3 au 10 septembre 2017

Lundi 4 septembre
Mardi 5 septembre

18h00
11h00
18h00
Mercredi 6 septembre 11h00
18h00
Jeudi 7 septembre
11h00
18h00
Vendredi 8 septembre 11h00
Nativité de la Vierge
16h00
Marie
17h00
18h00
Samedi 9 septembre
10h00
15h00
Dimanche 10
septembre

18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Réunion de la Conférence St Vincent
Adoration eucharistique
Messe
Préparation aux baptêmes
Mariage entre Nicholas PLACIDI et Francesca
MANTOVANI
Messe anticipée
Messe
Messe
Messe

La messe quotidienne de 11h00 a repris
Jeudi 7 septembre : 12h00 Repas des prêtres à l’évêché pour
la reprise de l’année pastorale
Samedi 9 septembre : 16h00 Mariage entre Nicholas PLACIDI
et Francesca MONTOVANI
Mardi 12 septembre : Conseil presbytéral ; révision des
statuts
Mercredi 13 septembre : 18h45 Reprise de la Chorale
paroissiale
Dimanche 17 septembre : Journée du Patrimoine/ Concert de
jeunes talents à 16h00 dans l’église.
Le catéchisme reprendra début octobre. Cette année nous ne
pourrons pas recevoir les CE1. Nous n’assurons que les CE2,
CM1 et CM2

BONNE RENTREE A TOUS ET A TOUTES
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Dimanche 3 septembre 2017

22° dimanche

« Tu m’as séduit et je me suis laissé séduire » (Jérémie 20/7)

Qu’il est beau d’entendre des paroles prononcées entre amoureux :
« Ton regard, tes paroles, tes gestes, tes actes, tes projets, tes
attentes me séduisent… » Et comme il est émouvant d’écouter des
époux dire qu’ils n’ont jamais cessé de se séduire l’un l’autre après
nombre d’années de mariage ! Notre foi aussi se nourrit de ce lien
de séduction réciproque avec la personne de Jésus. C’est là que
notre relation au Christ devient plus
vivante. Elle ne se contente pas de
valeurs humaines de qualité. La
séduction précède la vie à deux et
l’intimité de la relation. En amour,
comme en amitié, le cœur est dévoré par
un feu brûlant.
Et si c’était le défi pour cette nouvelle
année scolaire qui commence ? Vivre la
foi parce que le Christ nous a séduits.
Prendre du temps pour discerner, pour rechercher la volonté de
Dieu, ce qui est bon, ce qui va lui plaire… n’est-ce pas ce que nous
ferions dans une relation d’amour ? Certes, l’amour implique
souvent un renoncement. Donner pleinement à l’autre son espace
dans la relation suscite une nouvelle manière de vivre, où chacun
trouve la meilleure place. La parole de Dieu nous aide à nous poser
quelques questions. Qu’est-ce qui nous séduit ? Comment réfléchir
les projets d’année en choisissant les vraies priorités qui donnent
vie et joie, solidarité et partage ? Mais Jésus ne fait pas de mystère :
le prix de sa vie comprend aussi le Golgotha. Si nous nous laissons
séduire par le Christ et que nous osons le suivre, il nous ouvrira un

chemin de vie. Mais sommes-nous prêts à passer par la croix ?
D’après Prions en Eglise

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.

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.
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 m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur
de journée je suis exposé 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
dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi
l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai
plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était
enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la 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)
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir
pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands 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
pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher
à ma suite, 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, si
c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner 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, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps –
votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu :
c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour
modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de
penser pour discerner 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
La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme, Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
4 – L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !

