ANNONCES PAROISSIALES
Rentrée scolaire :
C’est la rentrée pour les catéchistes et les enfants. Nous invitons les
familles à faire inscrire leurs enfants au caté : CE1 – CE2 – CM1-CM2.
Et aussi pour les petits de l’Eveil à la foi : 4-7 ans.
Les inscriptions sont prises à l’accueil de Notre Dame chaque jour du
lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h30.
CETTE SEMAINE
Samedi 15 et dimanche 16 : Journées du Patrimoine
Mardi 18 septembre : 12h00 Messe à Stanislas
Mercredi 19 septembre : 18h30 Equipe liturgique
Jeudi 20 septembre : 16h30 Réunion des catéchistes de Jeanne de
France
Samedi 22 septembre : Forum des Associations au Palais des
expositions
Samedi 22 septembre : 19h30 : Rencontre des jeunes couples de la
paroisse.
CATECHUMENAT : à partir du début septembre, Mr Jean-Claude
DESMIDT, responsable du Catéchuménat pour le doyenné, tiendra une
permanence, chaque mercredi après-midi de 15h00 à 17h00 au
Bureau du Secrétariat (Entrée, 2 Rue d’Italie)

RECOLLECTION
PAROISSIALE
de
RENTREE
Samedi 29 septembre : Journée de
récollection, chez les Clarisses, pour les
paroissiens de Notre Dame qui désirent
commencer l’année avec le Seigneur : 9h30 – 16h00.
Pique-nique tiré des sacs.
THEME : « Etre chrétien aujourd’hui »
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Les lectures de ce dimanche nous interpellent tous. Nous devons y repérer
le fil rouge qui nous renvoie à la grande question : qui est Jésus ? Que va-t-il lui
arriver ? Les textes de la Bible nous invitent à un travail de purification en Jésus
Messie souffrant. Ce « Serviteur de Dieu », nous le trouvons dans le livre d’Isaïe. En le
lisant, nous pensons au prophète qui doit faire face à des adversaires virulents ; nous
pensons aussi au peuple opprimé ; les croyants y sont méprisés. Mais la bonne
nouvelle c’est que Dieu n’abandonne pas ses serviteurs, ceux qui suivent son chemin
de justice et de paix. Malgré les malheurs qui les accablent, ils peuvent toujours
compter sur lui. Et c’est aussi une bonne nouvelle pour nous aujourd’hui.
La seconde lecture (lettre de Saint Jacques) est aussi un appel à la foi. C’est
important d’accueillir Celui qui nous a aimés le premier. C’est par grâce (par amour)
que nous sommes sauvés. Notre amour doit être de plus en plus à la mesure de cet
amour gratuit. Mais sait Jacques nous avertit : la foi ne doit pas se contenter de belles
paroles ; si elle n’agit pas, elle est morte. Comment se dire disciples de Jésus sans
agir en conséquence ? Un jour, Jésus a dit : « Ce ne sont ceux qui disent Seigneur,
Seigneur qui entreront dans le Royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de
mon Père. » Les œuvres de la foi doivent compléter les mots de la foi.
L’évangile part d’une question posée aux disciples : Pour les gens, qui est
Jésus ? Depuis vingt siècles, la question est posée. Et tout au long de ces années, de
nombreuses réponses ont été données. Mais toutes ces réponses, même les
meilleures, sont toujours incomplètes, bien loin de ce qu’il est en réalité. Le Seigneur
ne se laisse pas enfermer dans des définitions. Le prophète Isaïe nous le dit à sa
manière : « Autant le ciel est élevé au dessus de la terre, autant mes pensées sont
élevées au dessus de vos pensées.
Mais le Seigneur veut nous aider à grandir dans la foi. Il veut nous faire
progresser dans la connaissance de son mystère. Et il continue à nous interpeller
personnellement : pour vous, qui suis-je ? C’est aussi à cette question que les enfants
et les jeunes devront répondre dans leur groupe de catéchisme ou d’aumônerie. Et
nous qui sommes envoyés pour témoigner de notre foi auprès d’eux, nous devrons
aussi nous la poser : quelle place tient-il dans notre vie ? Est-il celui que je m’efforce
de suivre ? Est-il Celui que je mets au centre de ma vie ?
Comme chaque dimanche, nous nous sommes rassemblés pour nous nourrir
de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie. C’est la nourriture que Dieu nous donne pour
nous aider à grandir dans la foi. Nous lui demandons qu’il nous garde derrière lui.
Nous nous engageons à marcher à sa suite avec amour dans une foi humble et
confiante. Si la monté est rude par moments, je sais que tu es là. Merci Seigneur.

Chant d’ouverture
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur.
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.

peut lui dire: «Tu prétends avoir la foi, moi, je la mets en pratique. Montre-moi donc
ta foi qui n’agit pas ; moi, c’est par mes actes que je te montrerai ma foi. »
Alléluia. Alléluia. Notre seule fierté, c’est la croix du Seigneur ! En lui, le monde est
crucifié à nos yeux, et nous, aux yeux du monde. Alléluia.

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.
Lecture du livre d’Isaïe (50, 5-9a)
Parole du Serviteur de Dieu: Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille et moi, je ne me
suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me
frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas protégé mon
visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c’est
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu mon visage
dur comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me
justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble. Quelqu’un
a-t-il une accusation à porter contre moi ? Qu’il s’avance ! Voici le Seigneur Dieu qui
vient prendre ma défense : qui donc me condamnera ?
Psaume 114 (115)

J’aime le Seigneur :/il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :/toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,/j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :/«Seigneur, je t’en prie, délivre-moi !»

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35)
Jésus s’en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée-dePhilippe. Chemin faisant, il les interrogeait : «Pour les gens, qui suis-je ?» Ils
répondirent : «Jean Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes.»
Il les interrogeait de nouveau: «Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?»
Pierre prend la parole et répond: «Tu es le Messie.» Il leur défendit alors vivement
de parler de lui à personne. Et pour la première fois il leur enseigna qu’il fallait que
le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les chefs des
prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait
cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais
Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : «Passe
derrière moi, Satan! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.
» Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : «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 celui qui perdra sa vie pour moi et pour l’Évangile
la sauvera.»
Prière universelle :

Anamnèse

Le Seigneur est justice et pitié,/notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :/j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,/gardé mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur/sur la terre des vivants.
Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18)
Mes Frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il ?
Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi ? Supposons que l’un de nos frères ou
l’une de nos sœurs n’aient pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si
l’un de vous leur dit : «Rentrez tranquillement chez vous ! Mettez-vous au chaud, et
mangez à votre faim! » et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à
quoi cela sert-il ? Ainsi donc, celui qui n’agit pas, sa foi est bel et bien morte, et on

CHANT d’ACTION DE GRÂCE
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit: "Je vous laisse un commandement nouveau:
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez."
Fais-nous semer ton Évangile, Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, À l'image de ton amour.
3. Tu as versé ton sang sur une croix, Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier, Car nous sommes tous enfants d'un même Père.

