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Dimanche, 19 sep 2021

25ème dimanche du Temps ordinaire
1ère Lecture : « Condamnons-le à une mort
infâme » (Sg 2, 12.17-20)
Psaume 53 : « Le Seigneur est mon appui
entre tous »
2ème Lecture : « C’est dans la paix qu’est semée la
justice, qui donne son fruit aux artisans de paix »
(Jc 3, 16 – 4, 3)
Alléluia : Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous
appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus
Christ.
Évangile : « Le Fils de l’homme est livré…Si
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le
serviteur de tous » (Mc 9, 30-37)
Chers amis,
Dans l’évangile d’aujourd’hui nous voyons que
les disciples de Jésus avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand.
Même avec les saints, il existe dans leurs vies ici-bas aussi des contrastes, des
discordes, des controverses. Pour nous c’est réconfortant, car nous voyons que les
saints ne sont pas "tombés du ciel". Ce sont des hommes comme nous, également
avec des problèmes compliqués. La sainteté ne consiste pas à ne jamais s'être trompé,
à n'avoir jamais péché. La sainteté croît dans la capacité de conversion, de repentir,
de disponibilité à recommencer, et dans la capacité de réconciliation et de pardon.
C’est un chemin de l’humilité et de service, de prendre la dernière place, le chemin
que Jésus a choisi lui-même pour venir jusqu’à nous et de rester avec nous au Saint
Sacrement. Jésus pourrait nous poser une question aujourd’hui à nous aussi : « De
quoi parlez-vous chaque jour ? Quelles sont vos aspirations ? Quel est le désire plus
profond de vos cœurs ? » Il nous pose cette question afin de nous attirer à Lui, le seul
qui peut satisfaire nos désirs infinis. Jésus veut que nous sommes grands, des grands
saints, même comme des premiers en sainteté. Que Marie, l’humble servante du
Seigneur, acclamée bienheureuse dans tous les âges, nous accompagne sur ce chemin
de conversion et de sainteté.
En grande union de prière !
Père Gary

Intentions de Messes cette semaine :
Samedi 18 septembre : 18h00 Messe anticipée pour Joseph GIRAUDO (d)
Dimanche 19 septembre : 10h30 Messe Pro Populo ; 21h Messe pour Jeannine HINTENOCH (d)
Mardi 21 septembre : S. Matthieu (Fête) : 8h45 Messe pour un intention particulière (v) et pour
Joël CAUDEN (d)
Mercredi 22 septembre : Dédicace co-cathédrale de Frejus (Mém) : 8h45 Messe pour Charlotte
PATRONI (d) et pour Marie-Antoinette SORBA (d)
Jeudi 23 septembre : S. Padre Pio (Mém) : 8h45 Messe pour Pasqua PERSCHINI (d) et pour
Marinette LUBRANO DI CICCONE (D)
Vendredi 24 septembre : 8h45 Messe pour Louis PAGLIERI (d) et pour Philippe LORY (d)
Samedi 25 septembre : 10h Messe Marie qui défait les nœuds pour les âmes du purgatoire (d) et
pour Philippe LE GAC (d) ; 18h Messe anticipée pour la santé d’Olivia (v) et pour Marie-Aimée
BOSQUET (d)
Dimanche 26 septembre : 10h30 Messe Pro Populo ; 21h Messe pour Gilbert MARTY (d)
Annonces :
Adoration : Rendons grâce à Dieu pour les nouveaux adorateurs. Nous vous contacterons
dans les jours à venir pour établir le nouveau tableau des horaires. Les nouvelles heures
vont commencer au debout d’octobre.
Adoration cette semaine : mar-ven 07h-08h30 ; sam 07h30-9h45 ; dim 07h30-09h30 ; jeudi
18h-24h
Prière des Mères : le 5 octobre à 20h à l'église
PPB : prière père bière le jeudi 30 septembre à 20h15 à l'église
Confessions et écoute : les prêtres auront bientôt des horaires quotidiens fixes pour l’église.
S’il n’y a pas la présence d’un prêtre dans l’église merci de sonner au presbytère.
Secrétariat : mardis 16h-18h; mercredis 16h30-18h30; jeudis 9h30-11h; samedis 11h-12h
Notre Dame qui défait les nœuds :
- Samedis : Chapelet 09h00 et Messe 10h
- Mardis : Groupe de prière 20h
Aujourd’hui : Rentrée du groupe Scout. Renseignements et inscriptions, auprès des chefs de
groupe tél. : 06.63.51.66.89.
Mardi 21 septembre : Rentrée Catéchisme 17h00 – 18h30. Renseignements et inscriptions,
Mme Dominique Humbert tél. 06.76.86.23.60.
Vendredi 24 septembre : Rentrée de l’aumônerie (collège) 19h-21h. Renseignements et
inscriptions, M Philippe Kimon tél. 06.17.41.19.99.
Dimanche 26 septembre : Rentrée Paroissiale : Messe 10h30 suivi par un repas partagé tiré
du sac (vous venez avec votre nourriture). Les différentes œuvres sur la paroisse seront
présentées le jour de la rentrée paroissiale.

