
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 18 septembre      19h réunion du conseil pastoral 

Vendredi 21 septembre   18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

Jeudi 27 septembre 20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
              

  

Dans ce passage de l’Evangile de Marc, à la question posée par 

Jésus : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre 

répond : « Tu es le Christ », mais  Jésus lui : «  défend vivement de 

parler de Lui à personne ». Pour eux, les disciples, parler du Christ, 

du Messie, c’est parler d’une manifestation victorieuse et puissante de 

Dieu. Or, Jésus, immédiatement après avoir accepté cette 

dénomination de "Messie ", révèle qu’il ne sera précisément pas un 

Messie puissant et victorieux. Il leur enseigne : «  qu’il faut qu’il 

souffre beaucoup, qu’il soit rejeté, tué et qu’il ressuscite ». Le Messie, 

à la manière du Christ-Jésus, n’est pas quelqu’un qui écrase le monde, 

c’est quelqu’un qui entre dans un chemin de service, de passion et 

d’offrande de soi ; la victoire du Christ sur le monde, c’est la victoire 

de l’amour. Comme Pierre, nous aimerions mieux un Dieu qui n’aille 

pas jusqu’à ces extrémités d’amour. Certes, nous sommes prêts à dire 

que nous sommes chrétiens, pourvu que nous puissions continuer 

d’être comme tout le monde. Or, nous ne pouvons être vraiment 

disciples du Christ si nous ne commençons pas à entrer dans son 

chemin : chemin du service de nos frères, du service de notre 

communauté et, à travers elle, du service de l’humanité. A quoi sert-il 

que nous nous disions chrétiens, si nous ne prenons pas notre part de 

la croix du Christ, c’est-à-dire si nous n’entrons pas au moins un peu 

dans sa démarche de serviteur, dans l’offrande qu’il fait de lui-même, 

dans l’abandon qu’il vit entre les mains du Père ? 

Après nous avoir avertis de ne pas faire d’erreur sur Dieu, Jésus nous 

avertit, amoureusement, de ne pas faire d’erreur sur l’homme ; « Celui 

qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi 

et pour l’Evangile la sauvera ». Après nous avoir demandé qui dites-

vous que je suis, Jésus nous demande qui dites-vous que vous êtes ? 

Quel sens donnez- vous à votre vie d’homme ? Pour quoi est faite votre 

vie ? Pour la garder ou pour la donner ? Pour aimer ? Ou Pourquoi ? 

Puissions-nous être ces disciples missionnaires du Christ, heureux de 

le suivre. 

       Père Francis 
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A l’occasion des journées du Patrimoine : 
Venez redécouvrir votre église !!! 

Nous vous proposons une visite guidée par Isabelle. 
Dimanche 16 septembre à 15h, vous découvrirez, entre autres… 

Le « Trésor » de l’église, la sacristie et son « chapier », les objets 

liturgiques (le pale (?), le « baiser de paix »( ?), le voile huméral(?), le 

Christ du banc d’œuvre (?), le granuel ( ?) … 

A 16h Découverte du grand orgue, présentation par Guy Didier, 

notre organiste titulaire  

Nous vous attendons !... 

 

 

 catéchisme : Rentrée: Mercredi 19 septembre à 18h. 

La rentrée de l’aumônerie aura lieu vendredi le 21 septembre 2018 à 18h.  

Nous vous attendons tous, jeunes (les collégiens et les lycéens) et parents ! 

 

Samedi 22 septembre de 9h à 17h30 environ (à la paroisse st Luc) : récollection 

des jeunes en classe de seconde de FORCE 19 (les 3 aumôneries du doyenné : st 

Jacques-st Christophe, st Luc, ND des Foyers.  

 

Nous accueillons par le  

Louis SERRAN 

Nous prions pour nos défunts :    
Mme Jacqueline CULLERIER 

Mme Tania CHIARELLA 

 
 

Venez nombreux à la grande messe de la rentrée de dimanche 
prochain (le 23 septembre 2018). Elle sera précédée d’un petit 
déjeuner à 9h15 et suivie d’un repas « tiré du sac ». Votre présence 
est importante. N’hésitez pas à apporter dimanche matin des plats 
salés et/ou sucrés que nous partagerons. 
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Chant d’entrée  Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ 

Soyez bâtisseurs du monde de l’amour. 

 

2/ La parole du Christ vous indique le chemin pour aller vers le Père,  

vivez l’espérance ! 
Que votre foi soit solidement fondée sur la parole de Dieu.  

Soyez bâtisseurs ! 

 

3/ Le Christ vous appelle à transmettre ce message – d’espérance, 

vivez l’espérance ! 

N’ayez pas-peur de répondre au –Christ qui vous invite à vous-mettre à sa suite 

Soyez bâtisseurs ! 

 
Kyrie      Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis ) 

Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

 

Gloria    Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Psaume 114   Je marcherai en présence du Seigneur  

sur la terre des vivants 

 

J’aime le Seigneur : 

il entend le cri de ma prière ; 

il incline vers moi son oreille : 

toute ma vie, je l’invoquerai.  

 

J’étais pris dans les filets de la mort,  

          [retenu dans les liens de l’abîme 

j’éprouvais la tristesse  et l’angoisse ; 

j’ai invoqué le nom du Seigneur : 

« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

 

 

Le Seigneur est justice et pitié, 

notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les petits : 

j’étais faible, il m’a sauvé. 

 

Il a sauvé mon âme de la mort, 

gardé mes yeux des larmes et mes 

pieds du faux-pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

 

 
Acclamation de l’Evangile  
 

Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde.   

 

Prière universelle      Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
 
Sanctus   Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
Anamnèse  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  

 

Agneau de Dieu Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous.(bis) 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, donne nous la paix. 
 

Chant d’envoi 
 

 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer   

les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 

1 Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole 

Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

 

 

 


