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Ne compte pas
Allez, arrête, arrête de mettre ton cœur là où il ne faut pas. Bien sûr, aujourd’hui tu es bien vu, tu
es quelqu’un. On parle de toi dans le milieu des affaires. Tu es fier de toi, bref, tu as réussi ! Après
tout, pourquoi pas ? Mais penses-tu que l’essentiel soit là ? Peut-être que tu n’es pas de ceux-là. Les
stock-options ce n’est pas pour toi, et pourtant… Tu comptes, tu calcules, tu supputes : réussir,
voilà le maître mot : réussir ! Qui ne veut pas réussir ? Réussir dans son travail, réussir dans sa
vie, réussir aussi et surtout dans ses amours, dans sa famille. Pourquoi pas ! Mais je t’en prie, n’y
mets pas toute ta vie, tout ton cœur… À part l’affection des siens, la réussite de l’argent n’est pas
l’essentiel. Il y a aussi tout ce qui se vit au plus profond de toi : la paix, l’amour, la justice, le
partage. Alors, si tu laisses s’épanouir en toi ces fleurs du bien, tu n’auras pas à craindre le jour du
grand voyage. Le Tout-Autre, lui, tiendra surtout compte de ce qui vient du cœur.

Chant d’ouverture :
1. Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté, (bis)
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis!
Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l'Esprit!
2. Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, (bis)
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis!
Pour lever le jour fais jaillir en nous l'Esprit!
Lecture du livre de l’Ecclésiaste (1,2 ... 2,23)
Un homme s'est donné de la peine; il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà
qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi est
vanité, c'est un scandale. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de
tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous les jours sont autant
de souffrances, ses occupations sont autant de tourments -. même la nuit, son coeur
n'a pas de repos. Cela encore est vanité.
Psaume 89.
R. / D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Lecture de la lettre de St Paul aux Colossiens. (3,1-11)
Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut:
c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et
non pas vers celles de la terre.
En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu.
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine
gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre: débauche,

impureté, passions, désirs mauvais et cet appétit de jouissance qui est un culte rendu
aux idoles. Plus de mensonge entre vous; débarrassez-vous des agissements de
l'homme ancien qui est en vous et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur
refait toujours neuf à son image pour le conduire à la vraie connaissance. Alors, il
n'y a plus de Grec et de Juif, d'Israélite et de païen, il n'y a pas de barbare, de
sauvage, d'esclave, d'homme libre, il n'y a que le Christ . en tous, il est tout.
Alléluia..(Mt 5, 3)Heureux les pauvres de coeur: le Royaume des cieux est à eux!
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc. (12, 13-21)
Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus: « Maître, dis à mon frère de
partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit: «Qui m'a établi pour être
votre juge ou pour faire vos partages?» Puis, s'adressant à la foule: « Gardez-vous
bien de toute âpreté au gain car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne
dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole: « Il y avait un homme
riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait: « Que vais-je faire
? Je ne sais pas où mettre ma récolte ». Puis il se dit: « Voici ce que je vais faire: je
vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y entasserai tout mon
blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà avec des
réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis
de l'existence. » Mais Dieu lui dit: « Tu es fou: cette nuit même, on te redemande ta
vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura ? » Voilà ce qui arrive à celui qui
amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. »
Chant d’action de grâce
1. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. (bis)
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant:
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. (bis)
3. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. (bis)
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. (bis)

Pendant les mois de juillet et août
ACCUEIL

MATIN

A. MIDI

MESSE

9h30 – 11h

15h30 – 18h00

le soir à 18h00

CONCERT D’ORGUE
HEURES MUSICALES d’ETE de la Basilique Notre Dame
Lundi 5 aout à 20h00 Mme Marie-Cécile DEFECHE Entrée Libre
Vendredi 9 aout
Concert avec le Philarmonique de Cologne à 20h30
Entrée : 20 €

