ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 21 septembre
Mardi 22 septembre :
Mercredi 23 septembre :
Jeudi 24 septembre :
Vendredi 25 septembre :
Samedi 26 septembre :
Dimanche 27 septembre :

10h30 Messe avec la chorale à « Ma Maison »
18h00 Messe
11h00et 18h00 Messes
16h30 Rentrée du catéchisme
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 Répétition de la Chorale
11h00 et 18h00 Messes
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration eucharistique
20h30 SPECTACLE Sœur Emmanuelle
11h00 et 18h00 Messes
9h00, 10h30 et 18h00 Messes

QUETE trimestrielle de la Conférence Saint Vincent de Paul, 26 et 27 septembre

RENTREE DU CATECHISME :
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, 15 septembre, à la salle
paroissiale, 23 Rue Paganini de 15h00 à 16h30
La RENTREE du CATECHISME se fera le mardi 22 septembre, à la sortie des
classes. Salle Pastorale, 23 Rue Paganini.

SPECTACLE :

« Sœur Emmanuelle, confessions d’une
religieuse » sera donné par l’actrice Françoise THURIES, le
vendredi 25 septembre à 20h30, dans la Basilique. Entrée
gratuite.
L'actrice Françoise THURIES incarne Sœur Emmanuelle au
Théâtre. Elle viendra donner ce spectacle à la Basilique Notre
Dame le vendredi 25 septembre à 20h30. La mise en scène est
de Michaël LONSDALE, le « frère Luc » des moines de
Tibhirine.
Figure universelle du XXème siècle, Sœur Emmanuelle a marqué
le monde par sa générosité. L'actrice Françoise THURIES relève
le défi de l'incarner au théâtre....
Ce solo théâtral mené de main de maître par Françoise
THURIES, nous invite à découvrir la vie de Sœur Emmanuelle.
De la petite fille endeuillée, à l’adolescente tourmentée en passant par la jeune profès
enthousiaste jusqu’à l’arrivée au Caire et l’appel des pauvres.
On y découvre une femme engagée, pleine d’humour et prête à soulever des montagnes vers
sa quête d’un monde plus juste. Mais aussi, une femme ouverte sur le monde, avec ses doutes
et sa volonté d’unir les peuples. Entrée libre

VENONS NOMBREUX au SPECTACLE et invitons nos voisins:
« Sœur EMMANUELLE, Confessions d’une religieuse » par
Françoise THURIES, comédienne.
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25° DIMANCHE ORDINAIRE – 19-20 SEPTEMBRE 2015
Qui est le plus grand ?
Dimanche dernier, le prophète Isaïe nous parlait d'un homme persécuté, tout
simplement parce qu'il avait reçu de Dieu une mission et un engagement. Aujourd'hui,
le livre de la Sagesse nous renvoie à la situation des juifs qui sont partis à l'étranger.
Dans le cas présent, il s'agit de ceux qui sont à Alexandrie. Les grecs les ridiculisent
parce qu'ils prétendent avoir une connaissance particulière de Dieu. Ils se disent fils de
Dieu et mis à part. C'est ainsi qu'on les voit dénigrés de toutes les manières. Mais ils
ont la ferme certitude que Dieu ne les abandonnera pas : "Les justes sont dans la main
de Dieu qui veille sur eux." Ils sont victimes de la haine des païens mais aussi des
juifs qui ont renié leur foi. Pour ces derniers ce n'est pas supportable. La fidélité des
croyants est un reproche vivant pour ceux qui ont renié leur foi. Mais le mal et la
haine n'auront pas le dernier mot. Quelqu'un disait à Lourdes : "Là où il y a des
montagnes de souffrance, il y a un Himalaya d'amour. Nous sommes donc invités à
demander au Seigneur qu'il nous rende fermes dans la foi. Il n'abandonne jamais ceux
qui comptent sur lui.
Dans la seconde lecture, saint Jacques s'adresse à des
chrétiens qui sont dispersés dans l'empire Romain. Beaucoup
sont éblouis par le prestige de la culture grecque. Ils finissent,
eux aussi, par abandonner leur foi et la pratique de leur religion.
Ils raillent et persécutent ceux qui sont restés fidèles. Saint
Jacques dénonce cette hypocrisie. Il leur rappelle que les guerres
et les conflits viennent de tous ces instincts qui mènent leur
combat en nous. Tout cela finit par polluer la prière. Personne ne
songe à prier quand il se livre à la recherche avide des biens
d'ici-bas. La vraie lumière, nous ne pouvons la trouver que dans la sagesse qui
descend de Dieu. Elle est "droiture, paix, tolérance, compréhension, féconde en
bienfaits". Elle transforme notre cœur. Elle rendra possible la vraie paix.
L'Évangile nous montre également cette opposition entre l'esprit du monde et
l'esprit de Dieu. L'événement qui nous est rapporté se passe juste après la
Transfiguration. Les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont été les témoins émerveillés de
la gloire de Dieu. Ils ont entendu la voix du Père qui le déclarait "Bien aimé de Dieu".
Ils s'attendaient pour lui à un destin glorieux et victorieux. Or voilà que Jésus leur
annonce qu'il va affronter la souffrance et la haine des hommes. Il sera arrêté,
condamné et mis à mort sur une croix. Les disciples ne comprennent plus parce que
c'est totalement contraire à l'idée qu'ils se font du Messie. Ils découvrent que celui qui
prendra la tête de l'humanité sera traité comme un rebut.

La suite du récit nous montre bien qu'ils n'ont rien compris. En effet, ils en viennent à
discuter entre eux pour savoir qui est le plus grand parmi eux. C'est l'éternelle question
du pouvoir. Que ce soit en politique, en économie ou dans le milieu professionnel, on
veut se mettre en position de force, on veut dominer l'autre et le soumettre à son
vouloir personnel.
Ce n'est pas ainsi que Jésus voit les choses. Pour les conduire vers une vraie
perfection, il prend un enfant et le place au milieu d'eux. Dans le monde de la Bible,
l'enfant c'est celui qui n'a pas droit à la parole. C'est le dernier de tous. Accueillir un
enfant comme celui qu'il leur montre, c'est accueillir Jésus lui-même. La vraie
grandeur, c'est l'accueil et le service des petits. C'est ainsi que l'humble service est
élevé au rang de service de Dieu. C'est important pour nous, en particulier pour ceux
qui sont engagés dans des associations caritatives.
Libre
méditation
________________________________________________________________________________________________________
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.
2- Approchez, Jésus Christ vous fait signe, son soleil transfigure le temps.
Purifiez-vous des vieux sarments, Le Seigneur vous attache à sa vigne.
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 nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu,
et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons
comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains
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 interviendra pour lui. »

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 désirs 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 demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos
demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.
Alléluia. Par l’annonce de la Bonne Nouvelle, Dieu nous appelle à partager la gloire de
notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (9,30-37)
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le
sache, car il enseignait ses disciples en leur 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 demanda : « De quoi discutiez-vous en
chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, 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 : « Quiconque accueille en mon nom un
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi
qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »
Prière universelle :

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

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.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, / par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière, / écoute les paroles de ma bouche.

Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité

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 !

2 - La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.

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)
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions
malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris,

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

