
 

  

 

Dimanche 23 août 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 
Baptême de Julia et Tiago 
FARIA 

Lundi 24 août 
Chapelet  
→ 14h15 

 

 
 

Vendredi 28 août 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h dans les stalles 

 

Samedi 29 août 
Messe 
→ 9h 
 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 

 
 
 

 

Dimanche 30 août 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 
Baptême de Elyo MARCOUX et 
Adèle FISCHER 
→ 12h 

 
 

 

 

Accueil à la cure 
Fermé les après-midi tout le 
mois d’août, ouvert le matin de 
10h à midi 

 

 

 

Dimanche 23 Août 2020 
21e du Temps Ordinaire 

Défunts : Paul TOURNIER ; Elisabeth FALQUET-DESBARAX ; Louis CLIVIO ; André PONCIN ; 
Laurent LEGAL ; pour les âmes du purgatoire ; pour Claudia et Marcelle ; Marie-Thérèse ROSIER ; 
Suzanne et Guy MONTBARBON 
Vivants :  pour Marie-Juliane 
 

Que faisons-nous pour accueillir un 
événement ou une personne nouvelle ? 
Comment décrire cette personne, cet 
événement ? Nous décrivons à partir de 
notre histoire et de notre expérience. Un 
événement nouveau sera volontiers mis en 
relation avec un événement similaire dans 
le passé. Pour décrire une personne 
nouvelle, nous dirons volontiers pour être 
sûr d’être compris « elle ressemble à un tel ». 
Cependant, cette première approche est 
incomplète et partiellement fausse. 
C’est ce qui se produit pour Jésus. En 
demandant, à ses disciples ce que pensent 
les foules, c’est une réponse de ce genre qui 
est faite. Les personnes qui suivent Jésus de 
loin perçoivent quelque chose de Jésus, de 
sa personne et de sa mission. Elles le 
décrivent à partir de leur expérience et de 
l’histoire du salut : Jésus, c’est Jean-
Baptiste, c’est Élie, c’est Jérémie ou même 
un autre prophète. Les foules perçoivent 

bien quelque chose de Jésus, il peut 
ressembler à l’un des prophètes.  
Pourtant, toutes ces figures sont des 
figures du passé, elles ont accompli leur 
mission, elles sont mortes.  
La réponse de Simon est alors surprenante. 
Prenant la parole au nom des apôtres, 
Simon dépasse la réponse donnée par les 
foules.  
Il ne prend pas appui sur les figures du 
passé. Il a saisi la nouveauté de Jésus. Il le 
fréquente, le connaît et l’a suivi. Il est ouvert 
à la grâce qui émane de lui.  
Jésus vient à nous ce matin et nous 
interroge. « Mais pour vous, qui suis-je ?» 
Jésus le demande à nouveau à son Église et 
chacun de ses membres. Chaque jour, il 
nous interroge par son Évangile.  
Avant la reprise de septembre, que l’Esprit 
nous donne d’accueillir « une nouvelle 
effusion de foi » pour nous maintenir 
debout en ces temps troublés... 

P.Stanislas 
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◆ Entrée          

R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 

 

1. Ô quelle joie quand on m’a dit : 
”Approchons-nous de sa Maison, 
Dans la Cité du Dieu vivant !” 

 

2. Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi ; 
Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 

 

3. Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 

 

4. Approchons-nous de ce repas, 
Où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le Pain qui donne vie. 

 

◆ 1re lecture (Is 22, 19-23)        

Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton 
poste, t’expulser de ta place. Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils 
d’Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes 
pouvoirs : il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je 
mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne fermera ; 
s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit 
solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de son père. » 

◆ Psaume (137)            

R/ Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.  
 

1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
Tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
Vers ton temple sacré, je me prosterne. 

 

2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
Tu fis grandir en mon âme la force. 

 

3. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
De loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Seigneur, éternel est ton amour : 
N’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

◆ 2e lecture (Rm 11, 33-36)        

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses 
décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du 
Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de 
recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour 
l’éternité ! Amen.  

◆ Évangile (Mt 16, 13-20)        

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne 
l’emportera pas sur elle. » 

◆  Prière universelle             

R/ Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
 
 

◆  Communion         

R/ La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin, 
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. 

 

2. Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 

 

3.Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas 
confondu. Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses 
angoisses. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

◆ Sortie           

 R/ Dans le cœur de ton Eglise, Jésus, je serai l’Amour. (bis)  
 

1. Je voudrais prêcher ton Nom, partout dans le monde entier,  
Et chanter que tu es bon, afin de te faire aimer.  

 

2. Pour mes frères les pécheurs, je demande ton pardon,  
Qu’ils se jettent dans ton Cœur, dans un total abandon.  

 

3. Je t’offrirai chaque jour, ces petits riens de la vie,  
Ils auront par ton amour, une valeur infinie. 
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