Dimanche 30 août 2020
22e du Temps Ordinaire

Dimanche 30 août
Messes dominicales

→ 9h et 10h30

Baptême de Elyo MARCOUX
et Adèle FISCHER

→ 12h

Lundi 31 août
Chapelet
→ 14h15
Vendredi 4 septembre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h dans les stalles
Samedi 5 septembre
Messe pour Cendrine de
VILLENAUT

→ 10h30
Attention :
pas de messe à 9h !

Messe anticipée à
la Co-Cathédrale
Quête pour le CARAB

→ 18h30

Dimanche 6 septembre
Messes dominicales
Quête pour le CARAB

→ 9h et 10h30

Rentrée paroissiale

Inscription au
catéchisme
Le mercredi 16 septembre à 17h
au 10 place Clémenceau ou par
l’entrée : place Bernard

Rentrée paroissiale et
accueil des nouveaux
paroissiens dimanche
13 septembre
-Messe unique à 10h30 !
-Pique-nique au château de
Rivoire à Montagnat
-Covoiturage ou départ en vélo
pour les sportifs (30mn)
-Vêpres à 15h30 et départ

« Si quelqu’un veut marcher à ma
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne
sa croix et qu’il me suive. » (Mt 16, 24)
Ce verset fait partie des passages de
la Bible dont, si nous pouvions donner notre
avis, nous nous dispenserions bien. En effet,
ce n’est guère vendeur, ni plaisant à entendre.
Et pourtant c’est le cœur de notre Foi. Sans la
Passion, la vie de Jésus n’aurait aucun sens et
le Salut serait inexistant. De la même
manière, sans la Croix, sans une partie de
renoncement, notre vie spirituelle risque fort
de n’être qu’une coquille vide.
C’est un grand danger pour les
chrétiens aujourd’hui de ne voir dans leur Foi
qu’une source de bien-être intérieur, une
philosophie de vie qui, certes, nous
différencie de nos contemporains, mais avec
laquelle, en même temps, nous nous
arrangeons pour qu’elle ne soit pas trop
encombrante. Oui nous sommes prêts à nous
déranger pour venir à telle ou telle rencontre
de prière exaltante, où notre sensibilité

spirituelle est comblée, ou bien à tel groupe de
formation qui nous ouvre des perspectives
nouvelles intellectuellement pour notre Foi.
Mais qu’il nous est difficile, comme pour
Pierre, d’envisager que cette profession de Foi
exaltante
ne
nous
apporte
rien
immédiatement et pire ! nous entraîne
jusqu’au renoncement ! Et pourtant, rien ne
peut se faire de beau sans cela.
« La grâce à bas coût est l’ennemie
mortelle de notre Église. Nous nous battons
aujourd’hui pour la Grâce qui coûte… La grâce
low-cost est la prédication du pardon sans
besoin de repentance, baptême sans discipline
d’Église, communion sans confession,
absolution sans confession personnelle. La
grâce low-cost est une grâce sans chemin de
disciple, sans croix, grâce sans Jésus Christ,
vivant et incarné. La grâce qui coûte est le
trésor caché dans le champ, pour lequel un
homme va aller joyeusement vendre tout ce
qu’il a pour acheter ce champ… c’est l’appel de
Jésus Christ pour lequel le disciple quitte ses
filets et le suit. » (Dietrich Bonhoeffer)
P. Jean-Philippe Benoist +

Défunts : José VIEIRA- Guy RAMAGE – Daniel RUER –Catherine et Pierre LHORME-Monique et
Henri PLAGNE
Vivants : En action de grâce-Marine PLAGNE-En action de grâce pour le mariage de Bénédicte et
Patrice GUEREMBENGA

◆

Entrée

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C’est Lui votre vie, secret de votre joie !
1- Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père,
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix !
2- Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !

◆

« Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel »
◆

◆

1re lecture (Jr 20, 7-9)

1- Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
2- Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
3- Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
4- Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.

Psaume (62)

5- Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu
1- Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ;
Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
2- Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
3- Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
4- Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient.
◆

2e lecture (Rm 12,1-2)

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre
personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là,
pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le
monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour
discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire,
ce qui est parfait.

Communion

R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur
de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que
j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » À
longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je
me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était
comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais
à la maîtriser, sans y réussir.
◆

Prière universelle

« Ô Christ, ressuscité, exauce-nous »

3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.
◆

Évangile (Mt 16, 21-27)

◆

Sortie

R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras :
Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. (bis)
1-Remets ta vie dans les mains du Seigneur,
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.
3-Dieu connaît les jours de tous les hommes droits.
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.

