MERCI, à toutes les familles qui ont versé leur Denier du
Culte pour 2018. Un petit rappel aux familles qui ne l’ont
pas encore versé : qu’elles soient remerciées d’avance.
Les Concerts de l’été ont été une réussite. Beaucoup de monde ! Les
concerts d’orgue ont été appréciés. Merci aux organistes qui ont donné de
belles œuvres avec beaucoup de talent.
ANNONCES PAROISSIALES
Jeudi 30 août à 18h30 : Réunion de l’équipe liturgique
Les messes quotidiennes :
Nous reprendrons la messe à 11h00 le mardi 4 septembre.
et l’Adoration eucharistique le vendredi 7 septembre à 17h00
Rentrée scolaire :
C’est bientôt la rentrée des professeurs et des instituteurs. Nous leur
souhaitons une bonne année avec leurs chers élèves.
C’est aussi la rentrée pour les catéchistes et les enfants. Nous invitons les
familles à faire inscrire leurs enfants au caté : CE1 – CE2 – CM1-CM2.
Et aussi pour les petits de l’Eveil à la foi : 4-7 ans.
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.
Dans l’ambiance de l’encyclique « Laudato si » du pape François, une prière pour bénir Dieu :
Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant
Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux,
Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau,
Pour l'odeur du foin fraîchement coupé
Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église.
Béni sois-tu, pour le murmure de la source
Pour les montagnes, roses et bleues,
Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament,
Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants
Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse
et pour l'abeille bourdonnante et affairée ( ... )
Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi...
Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir
Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne
Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,
Pour le rossignol émerveillé.
Béni sois-tu pour tous les sourires du monde
que tu nous as façonnés avec art et tendresse
Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler.
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21° dimanche ordinaire Année B
La liturgie de ce dimanche nous invite à choisir pour ou contre Dieu. C’est cet
appel que nous retrouvons dès la première lecture. Josué s’adresse à son peuple
pour le mettre face à ses responsabilités. Le Seigneur l’a libéré de l’esclavage
d’Egypte. Il a fait alliance avec lui sur la montagne du Sinaï ; aujourd’hui chacun doit
choisir : suivre le Seigneur ou revenir vers les dieux païens ; c’est un choix entre la
vie ou la mort. Le peuple répond : « Plutôt mourir que de servir d’autres dieux. »
Certains pourraient considérer que ce texte de l’Ancien Testament c’est de
l’histoire ancienne. En fait, si nous y regardons de près, nous voyons bien qu’il reste
d’une actualité brulante. Notre Dieu n’a pas changé. Il reste le Dieu de l’alliance, un
Dieu passionné d’amour pour l’humanité toute entière. Le peuple de Josué avait
choisi de suivre le Seigneur. Mais les générations suivantes ont fini par se détourner
de lui. Elles se sont tournées vers les dieux païens. Et c’est encore souvent ce qui se
passe dans notre monte actuel. Depuis bien avant la venue de Jésus, ce texte est là
pour ramener les croyants au cœur de la foi et les inviter à suivre celui qui est « le
chemin, la vérité et la vie. »
Ce qu’il ne faut jamais oublier, c’est que notre Dieu a fait le premier pas vers nous.
Il est venu à notre rencontre. Il nous a envoyé son Fils Jésus qui nous a ouvert le
chemin de la Vie éternelle. Pour nous en parler, l’apôtre Paul utilise l’image du
couple humain. Cet amour vécu par un homme et une femme est une image de
l’amour de Dieu pour l’humanité. Leur vocation dans le mariage c’est de refléter
l’amour du Christ pour l’Eglise, l’amour de Dieu pour l’ensemble de l’humanité. Paul
présente l’Eglise comme l’épouse du Christ. Elle a été voulue et sauvée au prix de sa
propre vie. Elle n’existe que par lui. Dans le monde actuel, beaucoup se disent déçus
par elle. Mais ils doivent savoir que quitter l’Eglise c’est quitter le Christ.
P. GIORDAN
========================================================================
Chant d’ouverture
1 - Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?
5 - Les mots que tu nous dis ont fait naître l'Eglise.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?

Comment peut-être acquise la Foi qui la construit?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?
LECTURE DU LIVRE DE JOSUÉ. (24, 1_18)
Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem; puis il appela les anciens d'Israël
avec les chefs, les juges et les commissaires; ensemble ils se présentèrent devant
Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: «S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur,
choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir: les dieux que vos pères servaient au
delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les
miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit: « Plutôt mourir que
d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux! C'est le Seigneur notre Dieu
qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison
d'esclavage; c'est lui qui, sous nos yeux, a opéré tous ces grands prodiges et nous a
protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au
milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur,
car c'est lui notre Dieu. »
PSAUME 33

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur!
1.Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur que les pauvres m'entendent et soient en fête
2.Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire
3.Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre
II veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé.
4.Le mal tuera les méchants; ils seront châtiés d'avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs pas de châtiment pour qui trouve en lui son
refuge.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ÉPHESIENS.
Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres; les femmes, à
leur mari, comme au Seigneur Jésus; car, pour la femme, le mari est la tête, tout
comme, pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le Sauveur de son corps. Eh
bien ! si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les
femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple
du Christ: il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle; il voulait la rendre sainte en la
purifiant par le bain du baptême et la Parole de vie; il voulait se la présenter à luimême, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut; il la voulait
sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme: comme
son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a
méprisé son propre corps: au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que
fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps.

Comme dit l'Ecriture: «A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il
s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Ce mystère est grand: je
le dis en pensant au Christ et à l'Église. (5,21-32)
ALLELUIA. ALLELUIA. (Jn 6, 63.68)

Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie
éternelle. Alléluia.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN. (6, 60-69)
Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm: «Celui qui mange ma chair et
boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu,
s'écrièrent: « Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter! »
Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit: « Cela
vous heurte ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était
auparavant?... C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles
que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne
croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne
croyaient pas, et celui qui le livrerait. Il ajouta: « voilà pourquoi je vous ai dit que
personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père.» A partir de ce
moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui.
Alors Jésus dit aux Douze.- « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui
répondit: « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie
éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint, le Saint de
Dieu. »
Prière universelle

Chant d’action de grâce
Voici le corps et le sang du Seigneur, La coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture, Pour que nous ayons la vie éternelle
Dieu se livre lui-même en partage Par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage Afin que nous soyons rassasiés
C'est la foi qui nous fait reconnaître Dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre Maître Le Seigneur Jésus ressuscité.

