CETTE
Lundi 28 août
Mardi 29 août
Mercredi 30 aout
Jeudi 31 août
Vendredi 1°
septembre

Samedi 2 septembre
Dimanche 3
septembre

SEMAINE du 28 aout au 3 septembre
18h00
11h00
16h00
18h00
11h00
18h00
11h00
18h00
11h30
11h00
17h00
18h00
18h00

Messe
Messe
Equipe liturgique
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe de rentrée à Jeanne de France pour les
professeurs
Messe
Adoration eucharistique
Messe
Messe anticipée

9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Messe

Dates à retenir pour ce mois de Septembre
A partir de Mardi, nous reprenons la messe quotidienne à 11h00
Jeudi 7 septembre : 12h00 Repas des prêtres à l’évêché pour la
reprise de l’année pastorale
Samedi 9 septembre : 16h00 Mariage Nicholas PLACIDI et
Francesca MONTOVANI
Mardi 12 septembre : Conseil presbytéral ; révision des statuts
Mercredi 13 septembre : 18h45 Reprise de la Chorale paroissiale
Dimanche 17 septembre : Journée du Patrimoine/ Concert de
jeunes talents à 16h00 dans l’église

BONNE RENTREE A TOUS ET A TOUTES
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21° dimanche

Quand on regarde le texte grec de l’évangile de ce jour, on s’aperçoit que la
question de Jésus porte sur le « dire » : « Au dire des gens, qui est le Fils de
l’homme ? » Puis : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Que
vous dites-vous, mais aussi que dites-vous
quand vous parlez de moi ? Jésus va
ensuite révéler à Simon-Pierre que la
justesse de sa réponse n’est pas le fruit de
sa seule réflexion. Il ne peut proclamer la
messianité de Jésus et sa filiation divine
qu’en recevant ce dévoilement du Père.
Paul dira la même chose, lui à qui le Père a
révélé son Fils (cf. Ga 1, 15-16), lorsqu’il
affirmera que « personne n’est capable de dire : “Jésus est Seigneur” sinon
dans l’Esprit Saint » (1 Co 12, 3). Avec Pierre, si nous confessons que Jésus
est Seigneur, nous pouvons aussi accueillir cette révélation que c’est le Père
qui nous le fait connaître. Mais la question de Jésus nous interroge plus loin
encore : le langage de l’homme n’est pas composé que de mots. Toute notre
vie est parole. Toute notre vie traduit ce en quoi nous croyons vraiment. La
question de Jésus peut alors s’entendre ainsi : qu’est-ce que votre vie dit de
moi ? Elle offre ainsi pour chaque disciple le cadre d’un examen de
conscience. La suite du dialogue avec Pierre pointe sur la miséricorde et le
pardon. Jésus fonde son Église pour donner au monde le pardon de Dieu.
Qu’est-ce que nos vies disent de la miséricorde de Dieu ? Qu’est-ce que la
vie de nos communautés chrétiennes dit de l’Église comme communauté de
miséricorde ?
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon - Paris

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!

ALLELUIA. ALLELUIA. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.. 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 adressé 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
d’Helcias. 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 son épaule la clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne
fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un
endroit solide ; il sera 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)
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses
disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour
les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un
des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui
suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « 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 clés du
royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et
tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna
aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.
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 connaissance 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
recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour
l’éternité ! Amen.

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!

