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ANNONCES PAROISSIALES
CETTE SEMAINE
Mardi 25 septembre : 17h00 : Rentrée des
catéchismes à 17h00 à la salle paroissiale, 23
Rue Paganini
Mercredi 26 septembre :
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 : 1° répétition de la Cantoria qui sera dirigée cette année
par le P. GIORDAN
Jeudi 27 septembre : 16h30 : Réunion des catéchistes de Jeanne
de France
Vendredi 28 : 16h00 réunion de la Conférence Saint Vincent de
Paul

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. Piquenique tiré des sacs.
THEME : « Etre chrétien aujourd’hui »
Dimanche 30 septembre : à l’occasion de la Sainte Fleur,
l’association des fleuristes décorera la Basilique qui sera
magnifique.
A 15h30 Concert d’orgue donné par Laurent-Cyprien
GIRAUD
Samedi et dimanche prochain : Quête à la sortie des
messes pour les malades du pèlerinage du Rosaire animé
par les dominicains.
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25° dimanche ordinaire Année B
Dimanche 23 septembre 2012
Les lectures bibliques de ce dimanche mettent face à face deux camps, celui des «
impies » et celui des « justes ». Les justes sont ceux qui vivent dans la droiture, la
paix, la miséricorde. Face à eux, nous rencontrons ceux qui vivent dans les rivalités,
les conflits, la convoitise, les bas instincts. Sur leur chemin, les impies rencontrent le
juste. Par sa seule présence, ce dernier devient un reproche vivant à leur conduite. Il
n’est pas besoin de lancer une « guerre sainte » contre eux. C’est au témoignage
d’une vie droite, entièrement donnée à Dieu et aux autres que nous serons reconnus
comme disciples du Christ.
L’auteur du livre de la Sagesse (1ère lecture) constate que ses frères abandonnent
les pratiques de leurs pères. Ils finissent par se tourner vers les religions païennes.
Ce croyant fidèle est exposé aux persécutions de ses plus proches. Pour les chrétiens
d’aujourd’hui, cela n’a guère changé. Dans de nombreux pays, ils sont persécutés,
critiqués, tournés en dérision. Mais l’auteur du livre de la Sagesse continue à nous
inviter à garder toute notre confiance en Dieu. Même s’ils réussissent à nous tuer,
Dieu ne nous abandonnera pas. Tenez bon, nous dit-il, le vrai bonheur est en Dieu. La
vraie sagesse est dans la fidélité.
Dans la lettre de saint Jacques (2ème lecture), nous rencontrons cette même
opposition entre deux sagesses, deux comportements : D’un côté, il dénonce les
jalousies, les rivalités, les conflits, les guerres. Son but, c’est de mettre en valeur la
paix, la tolérance, la compréhension, la justice, la miséricorde. Nous avons là deux
manières de vivre qui s’opposent : d’un côté celle qui reste terrestre, animale,
démoniaque ; à l’opposé, nous trouvons celle qui vient de Dieu. C’est vers elle que
nous devons tendre, celle de Jésus doux et humble de cœur.
L’évangile nous montre également cette opposition entre l’esprit du monde et
l’esprit de Dieu. Pour le comprendre, il faut se rappeler qu’il se situe juste après la
Transfiguration. Sur la montagne sainte, Jésus a montré à Pierre, Jacques et Jean la
gloire de Dieu qui est en lui. Et ils ont entendu la voix du Père qui le déclarait « Bienaimé de Dieu ». Ils s’attendent donc, pour lui, à un destin glorieux. Cette victoire était
déjà annoncée dans l’Ancien Testament : le Livre de Daniel nous parle du « Fils de
l’Homme » que Dieu a envoyé pour faire triompher la justice. Il utilise des images
très fortes qui nous disent sa puissance et sa grandeur.
Mais avant cela, Jésus annonce qu’il va affronter la souffrance et la haine des
hommes. Il sera arrêté, condamné comme un vulgaire malfaiteur et mis à mort sur
une croix. Alors là, les disciples ne comprennent plus. Saint Marc ne cherche pas à
enjoliver l’histoire. Il nous montre des hommes « comme tout le monde ». Mais le

plus important c’est qu’ils sont en marche sur le chemin de la vraie conversion. Ils
découvriront progressivement que le vrai Messie n’est pas celui dont ils rêvent.
Chant d’entrée
Eglise aux cent mille visages, ouvre ton cœur, lève les yeux.
Eglise aux cent mille partages, ouvre ton cœur au don de Dieu.
1– Approchez, Jésus Christ vous appelle, en ce jour, il partage le pain.
Purifiez-vous du vieux levain, devenez une pâte nouvelle.

de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia.

Lecture du livre de la Sagesse (2, 12.17-20)
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège,
car il nous contrarie, il s’oppose à notre conduite, il nous reproche de désobéir à la
loi de Dieu, et nous accuse d’abandonner nos traditions. Voyons si ses paroles sont
vraies, regardons où il aboutira. « Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et le
délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous
saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à
une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un veillera sur lui. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (9,30-37)
Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache. Car il
les instruisait en disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne
comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à
Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-vous
en chemin ? » Ils se taisaient, car, sur la route, ils avaient discuté entre eux pour
savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : «Si
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : «Celui qui
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui
m’accueille ne m’accueille pas moi, mais Celui qui m’a envoyé. »

Psaume 53 (54) : Seigneur, à mon aide, mon secours et mon Sauveur !

Prière universelle :

2- Approchez, Jésus Christ vous fait signe, son soleil transfigure le temps.
Purifiez-vous des vieux sarments, le Seigneur vous attache à sa vigne.

Anamnèse III
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,/ par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,/ écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,/ des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu./ Par ta vérité, Seigneur, détruis-les !
Mais voici que Dieu vient à mon aide,/ le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,/ je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16-4,3)
Frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions
malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d’abord droiture, et par
suite elle est paix, tolérance, compréhension ; elle est pleine de miséricorde et
féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est
semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les
guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces
instincts qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et
vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins,
alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que
vous ne priez pas ; vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est
mauvaise : vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts.
Alléluia. Par l’annonce de la Bonne Nouvelle, Dieu nous appelle à partager la gloire

Chant d’action de grâce
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur.
Pain de vie, corps ressuscité, Source vive de l'éternité
2 - La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ; La Sainte Cène nous est partagée.
3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix, Pâque éternelle, éternelle joie.

