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Quel Christ voulons-nous suivre ? 
 
La page de l’évangile selon saint Marc que la 

liturgie nous offre en ce dimanche est 
déconcertante ! Acceptons de le reconnaître, c’est 
important. Le pire serait de nous habituer de ne 
plus être étonnés, voire ébranlés, par les paroles 
de Jésus. La Parole de Dieu n’est pas lénifiante, 
elle n’a pas vocation à nous endormir, mais bien 
plutôt à nous stimuler, à nous éveiller comme le 
dit le prophète Isaïe (50 v 4) : « La Parole me 
réveille chaque matin, chaque matin elle me 
réveille pour que j’écoute comme celui qui se 
laisse instruire. » 

 
La première partie de notre évangile (8 v 27-

30) nous convient parfaitement. Comme elle 
devait être belle cette scène ! Jésus réunit les 
douze à l’écart, en un endroit paradisiaque : 
Césarée de Philippe, les sources du Jourdain… Là, 
notre cher saint Pierre émet une magnifique 
profession de foi. Comme nous sommes fiers de sa 
réponse. Bravo ! Et puis, très rapidement après 
cette profession de foi, où Jésus accepte de 
reconnaître qu’il est bien le Messie attendu, va se 
dérouler une autre étape et c’est là (v 31-35) que 
Pierre perd complètement pied et nous aussi peut-
être… 

 
Oui Jésus a accepté de lever le voile sur un 

secret (le secret messianique) qu’il tenait à bien 
garder. Rappelez-vous les démons proclamer 

Jésus comme Messie et Jésus qui les a toujours 
fait taire. Maintenant que son identité profonde est 
révélée, il va montrer son vrai visage, dresser le 
véritable portrait du Messie. Non pas un messie 
glorieux, éblouissant de force et rayonnant de 
lumière, mais bien plutôt un messie souffrant, 
rejeté, qui va être mis à mort et qui ressuscitera. 
Pierre refuse catégoriquement cette vision des 
choses qui est pourtant celle de Dieu. 

 
Notez bien l’expression de notre évangile que 

reprendra Jésus quand il s’adressera aux disciples 
d’Emmaüs : il fallait… La Passion de Jésus n’est 
pas la suite d’un accident ou d’un malentendu. Il 
fallait que Jésus aille jusque-là, jusqu’au bout de 
l’amour. Jésus n’est pas un Messie qui aurait raté 
sa mission, bien au contraire ! La plus grande 
puissance au monde, est celle de l’amour. Et il n’y 
a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. Pierre, à ce moment, ne 
l’accepte pas. 

 
Et nous ? L’acceptons-nous davantage ? Il ne 

s’agit pas de comprendre, d’adhérer uniquement 
intellectuellement à ce qui restera toujours un 
mystère, il s’agit d’accepter de suivre Celui que 
nous aimons, Celui qui nous a d’ailleurs aimés le 
premier, de suivre où qu’il aille. 

 
Père Franck Zeuschner, sv 

  
Dimanche 12 

septembre 
9h25 Séance de préparation pour les enfants et les jeunes, accompagnés de leurs parents, 

qui se préparent à leur baptême ou à leur profession de foi suivie de la messe avec étape. 

Mardi 14 La Croix glorieuse, Fête. Messes à 9h & 19h 
17h Rentrée du catéchisme pour les primaires 

Mercredi 15 Notre Dame des douleurs, mémoire. 
10h45 Rentrée du catéchisme pour les primaires 

Jeudi 16 17h45 Rentrée du catéchisme pour les sixièmes 
Jeudi 24 20h40 Réunion du Conseil Paroissial de Charité  

Vendredi 17 17h30 Rentrée de l’aumônerie (5èmes, 4èmes & 3èmes) 
20h30 Soirée Théo pour les lycéens et les étudiants (renseignements P J Luc) 

Samedi 18 & 
dimanche 19 

Braderie 

Pèlerinage paroissial à Lourdes 28-31 octobre 
 

Rencontre de préparation avec projection d’un film sur Lourdes 
le jeudi 14 octobre au soir  (horaire à préciser) 

CHANT D’ENTREE :   



Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 

peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi ! 
  
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
rappelle-toi l’alliance avec Moïse 
et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
  
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
" Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur ! 
  
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 
humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel ! 
  
4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 
chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver ! 
 

Psaume : Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants  
 

Prière universelle : Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, 
mets en nous Seigneur, un esprit nouveau. 

 
CHANT DE COMMUNION 

 
R. Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 

 
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.  
 
3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noce(s) éternelles. 
 
5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

 
CHANT FINAL 
 

1- Vous êtes sans pareille, Ô Mère du Sauveur 
Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, 

Ô Notre-Dame des œuvres du Seigneur. 
 

2- Ô Vierge, élue du Père pour mettre au monde un Dieu, 
Soyez encore la mère de tout enfant de Dieu, 

Ô Notre-Dame, de tout enfant de Dieu. 
 

3- Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, 
Jaillit des hauts domaines sur toute humanité, 

Ô Notre-Dame sur toute humanité. 
 



Dimanche 12 septembre 
Béatification du cardinal Stefan Wyszyński 

 
 

Le cardinal polonais Stefan Wyszyński sera béatifié ce 12 septembre 
2021, à Varsovie, en même temps que la bienheureuse sœur Roza 
Maria Czacka, apôtre des mal-voyants.  
Le cardinal Stefan Wyszyński, le 28 mai 1981, quelques jours après 
l’attentat contre Jean-Paul II, le 13 mai 1981: a offert sa vie pour le 
pape. 
Jean-Paul II a immédiatement salué dans le « primat de Pologne » « la 
clé de voûte de l’Église de Varsovie et la clé de voûte de toute l’Église 
de Pologne ». 
Le cardinal Wyszyński a été primat de Pologne de 1948 à sa mort : il a 
défendu son pays face au nazisme puis face au communisme 
soviétique, défendant la liberté de l’Eglise et des chrétiens. 
 
Créé cardinal en janvier 1953, il a été arrêté une nuit : il a passé trois 
ans en prison, de 1953 à 1956, où il a subi des tortures et des 

violences. 
 

Dans ses notes de prison, il écrit, rappelle Radio Vatican : « Le plus grand péché pour un apôtre est 
la peur ; la peur d’un apôtre est le premier allié de ses ennemis. » 
 

Il a été l’initiateur de la « grande neuvaine d’années » et il est considéré comme « le primat du 
millénaire », pour avoir organisé les célébrations du millénaire du baptême de la Pologne (966-1966). 
 

Il est resté également célèbre pour sa courageuse lettre aux évêques allemands en 1965 : il y 
accordait le pardon à l’Eglise d’Allemagne…  
 

Le pape François a reconnu le caractère « héroïque » de ses vertus humaines et chrétiennes, le 19 
décembre 2017. 

Et, le 2 octobre 2019, la guérison d’une jeune femme frappée par un cancer de la thyroïde a été 
authentifiée comme due à son intercession. 

Il faudra la reconnaissance d’un nouveau miracle pour sa canonisation. 
 

Le même jour, la Pologne célébrera la béatification d’une religieuse, Roza Maria Czacka, devenue 
aveugle après un accident et qui a consacré sa vie aux non-voyants. Elle est décédée le 15 mai 1961. 
Un miracle dû à son intercession a été reconnu le 27 octobre 2020. 

_________________________________________________________ 
 

La semaine prochaine ! 

 
Samedi 18 septembre de 10h à 18h30 

et 
Dimanche 19 septembre de 12h à 16h 

 

A méditer 
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 Rentrée du catéchisme 
 
En pénétrant dans la cour de la paroisse, vous avez forcéménent remarqué ce visuel apposé sur la 
façade même de notre église. Il ne s’agit pas d’une publicité pour un quelconque produit ni même 
un mouvement d’Eglise. C’est beaucoup plus que cela ! 
 
On peut y voir une fillette en train de gravir les degrés d’une échelle de corde pour monter plus 
haut. Serait-elle en train d’escalader notre église paroissiale ? C’est bien sûr l’image de toute vie 
humaine. Les parents que vous êtes, ne vous êtes pas contentés de mettre votre enfant au monde. 
Vous souhaitez qu’il ou elle puisse connaître le meilleur. Vous souhaitez, l’équiper voire même 
l’armer pour affronter la vie avec ses défis mais aussi ses dangers. 
 
Cette image nous montre cette petite fille qui sourit. Elle est joyeuse de progresser, de se 
dépasser. Cette joie vient du fait qu’elle n’est pas seule. On distingue en effet un jeune garçon de 
son âge qui l’aide, qui ne la laisse pas seule mais la soutient dans son initiative, dans son 
aventure.Peut-être n’avez-vous pas remarqué grand chose de plus quand vous êtes passés plus 
ou moins distraitement devant cette banderolle. Alors, regradez bien ! Regardez plus 
attentivement ! 
 
Et oui, Jésus Christ est là ! Invisibble certes, on ne voit que son ombre, mais ce serait une erreur 
que de croire qu’il ne s’intéresse pas à nous et qu’il est loin. L’ombre de quelqu’un n’est elle pas le 
signe infaillible de sa présence ? Et bien le Christ est présent au quotidien de chacune de nos 
existences ! Non pas comme spectateur, ni même comme juge, mais comme ami, comme aide et 
même plus, comme Sauveur ! On le voit qui regarde la jeune fille, on l’imagine qui l’encourage pour 
qu’elle ne s’arrête pas en chemin et il tient de ses deux mains l’échelle sur laquelle elle se trouve. 
 
Je trouve cette image très belle. Mais il ne faudrait pas oublier la phrase qui y figure comme 
légende : « J’inscris mon enfant au catéchisme ! ». 
 
Il est donc important en ce début d’année que nous nous mobilisions pour le catéchisme paroissial. 
Pour notre propre famille tout d’abord, mais aussi pour les familles qui ne viennent jamais à la 
paroisse. Beaucoup ne sont même pas au courant que le catéchisme y est proposé, beaucoup 
aussi, ne sont même pas au courant que la paroisse existe ! Il faut absolument que vous en parliez 
autour de vous, aux parents des camarades de votre enfant, à l’école, à une activité physique ou 
culturelle, à vos voisins. Nous n’avons pas à rougir l’Evangile ! 
 
Nous ne sommes pas des commerciaux qui ont un produit à vendre, nous ne sommes pas non plus 
des illuminés d’une quelconque secte. Mais nous sommes persuadés que sans le Christ nous ne 
pouvons pas vivre ! Nous ne pouvons nous contenter de déplorer l’époque actuelle avec ses 
cortèges d’atrocités, de douleurs, d’injustices. Le mal de ce temps a un remède et ce remède 
s’appelle : Jésus Christ ! 

 

A la paroisse, 
le catéchisme est proposé pour les primaires (de CE1 au CM2) 

le mardi de 17h à 18h15 ou le mercredi de 10h45 à midi. 
 

Pour les sixièmes le jeudi de 17h45 à 18h45 
Aumônerie pour les 5è-3è : le vendredi à 17h30 

 
Rentrée cette semaine du 14 septembre, 

s’inscrire auparavant pour les primaires et les sixièmes. 
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