ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 24 septembre
Mardi 25 septembre :

18h00 Messe
11h00et 18h00 Messes
17h00 Rentrée du catéchisme
Mercredi 26 septembre : 11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 Répétition de la Chorale
Jeudi 27 septembre :
11h00 et 18h00 Messes
16h30 Réunion des catéchistes à Jeanne de France
Vendredi 28 septembre : 11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration eucharistique et conf
Samedi 29 septembre :
10h00 Préparation aux baptêmes
11h00 et 18h00 Messes
Dimanche 30 septembre :
9h00, 10h30 et 18h00 Messes

RENTREE DU CATECHISME :
Mardi 25 septembre à 17h00, 23 Rue Paganini
Dimanche 30 septembre : 10h30 Messe de rentrée du catéchisme et
rentrée aussi de l’Eveil à la foi pendant la messe.

RENTREE DU CATECHUMENAT
S AMEDI 29 SEPTEMBRE A 18 H 00 M ESSE D ’OUVERTURE DU CATECHUMENAT .
Le pape François a appelé samedi des dizaines de nouveaux évêques de "terres de
mission" à rejeter le cléricalisme - la tentation du clergé de dominer la vie publique
et politique -, cause à ses yeux de tous les abus.
"Chers frères, fuyez le cléricalisme. Dire non aux abus, qu'ils soient de pouvoir, de conscience ou
de tout autre type, signifie dire non avec force à toute forme de cléricalisme", a déclaré le pape
en recevant 74 nouveaux évêques venus essentiellement d'Afrique mais aussi d'Asie,
d'Océanie et d'Amérique latine.
Ces évêques participent à une formation de deux semaines qui fait une place importante
à la lutte contre la pédophilie, alors que l'Eglise n'en finit plus d'être secouée par de
nouveaux scandales de prêtres pédophiles couverts par leur hiérarchie au nom de la
protection de l'institution.
La tentation de se comporter comme des "princes"
Le programme de la formation prévoit ainsi une intervention de Mgr Charles Scicluna,
l'archevêque de Malte que François avait envoyé en début d'année enquêter sur les scandales
de pédophilie au Chili, et du père Hans Zollner, directeur du Centre pour la protection des
mineurs à Rome. Sans s'étendre sur ces thèmes, le pape a appelé les nouveaux évêques à
résister à la tentation de se comporter en "princes" ou en "patrons" dans leur diocèse.
"Soyez des hommes pauvres en biens et riches en relations, jamais durs ou dans la confrontation
mais affables, patients, simples et ouverts", a-t-il dit.
L'évêque de Rome a appelé les nouveaux prélats à "dédier du temps et de l'énergie" aux
pauvres, "sans avoir peur de se salir les mains" et à faire preuve de patience avec les jeunes:
"Même s'ils semblent contaminés par le virus de la consommation et de l'hédonisme, ne les
mettons jamais en quarantaine".
Et il les a exhortés à ne pas se reposer sur leurs lauriers: "Méfiez-vous de la tiédeur qui porte à
la médiocrité et à l'apathie, ce 'démon de midi'. Méfiez-vous de la tranquillité qui esquive le
sacrifice, du zèle pastoral qui porte à l'intolérance, de l'abondance des biens qui défigure
l'Evangile. N'oubliez pas que le diable entre par les poches!"
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25° dimanche ordinaire – 23 septembre 2018 - Année B
Le Christ pour boussole
Jalousies, rivalités, convoitises, conflits, guerres : notre époque n’a rien
inventé, rien de nouveau sous le soleil ! Nous savons que ces maux nous
menacent toujours. À l’intérieur même des familles et des communautés, ils
peuvent anéantir l’amour, briser les relations amicales et fraternelles,
rappelle le pape François dans Amoris Laetitia. La menace est à la fois intime
et sociale : en chacun et entre les hommes. Les plus
proches de Jésus en font l’expérience au cœur du
grand désarroi déclenché par une annonce
incompréhensible. Observons et imaginons : démunis,
déboussolés, les disciples sont en état de grande
vulnérabilité et ils cèdent à des préoccupations bien
humaines, se recentrent sur eux-mêmes. Sans doute
cherchent-ils du sens ou sont-ils en quête de réconfort.
Dans l’incertitude et l’angoisse, imaginer connaître sa place peut rassurer.
Mais le conflit guette — « qui sera le plus grand ? ». Les rivalités reviennent
en force lorsqu’on n’est plus « axé sur Dieu qui aime et qui soutient »
(Gaudete et Exsultate , 112). Conserver l’axe de sa vie, garder le Christ pour
boussole, c’est en définitive croire qu’il interviendra pour nous, ou plutôt
croire qu’il est déjà intervenu pour nous. Celui qui croit ainsi est en chemin
de sainteté, dont le pape François décrit les caractéristiques pour le monde
actuel en termes de béatitudes. Nous les retrouvons dans les textes de ce
dimanche, énoncées comme des fruits de sagesse : douceur et patience,
miséricorde, justice, paix. C’est avec et dans le Christ mort et ressuscité que
le chrétien s’équipe pour demeurer « axé » sur Jésus Christ. Sa Pâque est le
passage par lequel il intervient pour nous et nous confère et douceur pour
nous transformer en artisan de sa paix.
Marie-Dominique Trébuchet,

mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.
Chant d’entrée
R. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !

Alléluia. Par l’annonce de la Bonne Nouvelle, Dieu nous appelle à partager la gloire
de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia.

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !
4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité
Qui vous rendra libres.
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. »
Psaume 53 (54) : Seigneur, à mon aide, mon secours et mon Sauveur !

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 celuici, 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 :

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

Chant d’action de grâce
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, Rends-nous digne de vivre de tes dons.

