ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 25 août 20h00 Dernier concert d’orgue de l’été avec Laurent-Cyprien
GIRAUD, organiste à Notre Dame. Entrée libre. Panier à la sortie.
Jeudi 28 août
18h30 Réunion de l’équipe liturgique pour préparer le mois de septembre
Vendredi 29 août
11h30 Messe pour les enseignantes à Jeanne de France
18h00 Rassemblement des directeurs d’établissements catholiques à Blache de
Castille avec remise des Lettres de mission aux nouveaux chefs d’établissement par
Mgr Marceau

Attention . Le P. Jean FERRIER va être opéré et hospitalisé début
septembre. Pour cette raison, nous ne reprendrons pas pour l’instant la
messe du matin à 11h00. La messe de 18h00 est maintenue.
Vous avez une messe à 11h00 au Sacré-Cœur et à 12h05 chez les
Dominicains. Merci de votre compréhension.

================================
LA CANTORIA recrute ….
La Chorale de Notre-Dame recherche des 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

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. Venez
nombreux, parlez-en autour de vous…
INSCRIPTION AU CATECHISME, à l’accueil, chaque jour à partir du 1°
septembre.
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Dimanche 24 août 2014 - 21° dimanche ordinaire
Pour vous, qui suis-je ?
Les hommes accueillent cette interrogation de manières très
diverses. Pour légitimer des guerres dites « saintes », le Christ a
été dressé comme un étendard. Certains hippies ont fait de lui
une « superstar », emblème d’un amour superficiel. D’autres ne
retiennent de sa vie qu’un seul aspect. Il est alors le prophète,
le guérisseur, le maître de sagesse, le garant de valeurs
humaines… Amers ou hostiles, d’autres encore voient en lui un
obstacle à l’épanouissement personnel. Dans ce tourbillon d’avis
divergents, comment faire le point sans se laisser ébranler ?
Pierre n’est pas un grand intellectuel, mais il connaît bien les
courants du lac de Génésareth. Ses maladresses et son
reniement manifestent ses limites, sa pauvreté. Pourtant, il est
le premier à reconnaître en Jésus le Messie (le Sauveur) et le
Fils de Dieu. Quel est son secret ? Disciple ardent et généreux, il
s’est ouvert au Souffle Saint… La réponse lui est venue d’en
haut ! C’est une invitation pour nous à supplier le Seigneur de
venir au secours de nos manques de foi. Après avoir reconnu en
Jésus le Messie, Pierre reçoit de lui la mission d’être pilier de la
communauté chrétienne. Comme si sa compréhension du
mystère le rendait responsable de ses frères. L’Église n’est-elle
pas le berceau où la foi à peine éclose grandit, n’est-elle pas la
famille dans laquelle la relation avec Dieu se construit ? À
travers l’écoute de la Parole, le pain rompu et les relations
fraternelles, notre foi s’épanouit. Nourris et fortifiés, nous
pouvons, à notre tour, affermir les plus faibles. En avons-nous
le désir et l’audace ?

Chant d’ouverture
1. Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis!
Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l'Esprit!

recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. A lui la gloire pour
l'éternité! Amen.
ALLELUIA. ALLELUIA. Sur la foi de Pierre le Seigneur a bâti son Église et les
puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia.

2. Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis!
Pour lever le jour fais jaillir en nous l'Esprit!
LECTURE DU LIVRE D'ISAÏE. (22, 19-23)
Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton
poste, t’expulser de ta place. Et, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Éliakim, fils
de Hilkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe je lui remettrai
tes pouvoirs: il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de
Juda. Je mettrai sur épaule la clef de la maison de David s'il ouvre, personne ne
fermera; s'il ferme, personne n’ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on
enfonce dans un sol ferme il sera comme un trône de gloire pour la maison de son
père.
PSAUME 137.
Toi, le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'amour.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU. (16, 13-20)
Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe et il demandait à ses
disciples: « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? » Ils
répondirent: « Pour les uns, il est Jean Baptiste; pour d'autres, Élie; pour d'autres
encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit: « Et vous, que dites-vous? Pour
vous, qui suis-je?» Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: « Tu es le Messie, le Fils du
Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara: « Heureux es-tu, Simon
fils de Yonas: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est
aux cieux. Et moi, je te le déclare: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église;
et la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du
Royaume des cieux: tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, d tout ce
que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux
disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie.
Prière universelle

1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce:
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
3. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble..
Le Seigneur fait tout pour moi.
Seigneur, éternel est ton amour:
n'arrête pas l'œuvre de tes mains.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu! Ses décisions
sont insondables, ses chemins sont impénétrables! Qui a connu la pensée du
Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de

O Seigneur, écoute et prends pitié.

Chant d’action de grâce
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
À lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous!
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous!
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux!
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu!
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous!
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous!

