
 

  

Samedi 8 août 

Messe anticipée à la 
Co-Cathédrale 

 18h30 
 

Dimanche 9 août 

Messes dominicales 

 9h et 10h30  
 

Lundi 10 août 

Chapelet  

 14h15 
 

Vendredi 14 août 

Chapelet de la 
Miséricorde 

 15h dans les 
stalles 

 

Messe anticipée pour 
la solennité de 
l’Assomption de la 
Vierge Marie 

 18h30 
 

 

 

 

 

 

Samedi 15 août 

Solennité de 
l’Assomption de  

la Vierge Marie 

 10h30 

ATTENTION pas de Messe à 

9h !  
 

 

 

Dimanche 16 août 

 10h30 
ATTENTION pas de Messe 

à 9 h ! 
 

 

 

Accueil à la cure 

Fermé les après-midi 

tout le mois d’août, 

ouvert le matin de 

10h à midi 

 

Dimanche 09 Août 2020 
19e du Temps Ordinaire 

Défunts : Micheline OFFNER ; André PONCIN ; Daniel RUER 
Vivants : pour les 13 ans de Pawel Maliszewski ; pour son frère 
Leszek et pour ses cousins Zbychek et Natalia  
 

Se jeter à l'eau ! 

Pourquoi donc a-t-il fallu que 

Pierre se jette à l’eau, qu’il 

coule et crie vers le 

Seigneur, pour qu’enfin Jésus 

monte dans la barque et la 

conduise à bon port ? 

N’aurait-il pas été plus 

conforme à la toute-puissance 

divine que Jésus fasse 

directement tomber le 

vent (Mt 14, 32) et donne aux 

disciples la force de ramer 

tranquillement ?  
C’est que Jésus, une fois 

encore, a voulu nous enseigner 

que le moteur principal de la 

vie chrétienne, c’est 

l’accueil de la miséricorde de 

Dieu.  

La foi de Pierre n’est devenue 

forte qu’à travers 

l’expérience de sa propre 

faiblesse, 

lorsque, commençant à couler, 

il s’écria : « Seigneur, 

sauve-moi ! » (Mt 14, 30). 

Croire au Seigneur, c’est 

avant tout et plus que tout, 

croire que Jésus vient nous 

sauver du désastre dans lequel 

nous sommes, du désastre que 

nous sommes devenus, du 

désastre de la mort et du 

péché qui nous accable sans 

cesse. Pas de foi qui 

progresse et s’affermisse en 

dehors de l’appel répété vers 

la miséricorde du Seigneur et 

de l’accueil de son pardon.  

Car lorsque je suis faible, 

c’est alors que je suis fort, 

car, dit le Seigneur, c’est 

dans la faiblesse que ma force 

se déploie (2 Co 12, 9-10). 
Oui, le vie chrétienne ne 

progresse que dans 

l’expérience de la 

miséricorde de Dieu. Et cette 

vérité ne cesse de se répéter, 

en un patient chemin de 

progrès de la foi.  
Alors, frères et sœurs, s’il 

est une leçon que nous devons 

retenir de cet évangile 

aujourd’hui, c’est un appel 

pressant à devenir, à la suite 

de Pierre, d’authentiques 

navigateurs de la foi.  

Non pas des capitaines de 

pédalos, mais des matelots de 

la barque de Jésus qui 

apprennent jour après jour à 
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 Entrée          

R. Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, venez et 
voyez ! 
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le 
Seigneur ! 

 

1. Nos yeux l’ont reconnu, et nos mains l’ont touché,  

Nous avons entendu la Parole de vie. 
 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. 

Jésus, le Fils de l’Homme nous conduit vers le Père.  
 

3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, 

Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 
 

4. Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son Fils. 

Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter.   
 

 1re lecture (1 R 19, 9a.11-13a)     

   

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à 
l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et 
y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur 
la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À 
l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si 
violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, 
mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après 
l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur 
n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce 
tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas 
dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère. 
Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec 
son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.   

 Psaume (84)            

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton 
salut !  

 

1. J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 

fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 
 

2. Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 
 

3. Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 
 

 2e lecture (Rm 9, 1-5)        

Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne 
mens pas, ma conscience  

m’en rend témoignage dans l’Esprit Saint : j’ai dans le cœur 
une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour 
les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être 
anathème, séparé du Christ : ils sont en effet Israélites, 
ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la 
législation, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les 
patriarches, et c’est de leur race que le Christ est né, 
lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. 
Amen. 

 Évangile (Mt 14, 22-33)      

  

« J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole. » 
 

  Prière universelle           

  

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous : viens au secours 
de notre faiblesse. 

 

 

  Offertoire        

  

1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi 

ce qu'il te plaira.  

Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, 

j'accepte tout. 
 

R/ Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,  
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)  

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie ; en tes mains 

je mets mon esprit,  

Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un 

désir : t'appartenir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sortie           

R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, Ta Parole Seigneur, (bis)  

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole,  

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
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2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,  

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !  

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  

Plus douce que le miel est ta promesse. 

 


