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12 septembre 2021 – 24ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Pour vous, qui suis-je ? 
 

C’est la question essentielle dont la réponse fonde notre foi : Pour nous, pour moi, qui 
est Jésus ? 
Accueillir dans la foi qu’il est le Christ, le Messie promis par Dieu pour sauver tous les 
hommes, le Fils éternel du Père qui s’est fait mon ami intime et proche en devenant 
homme, cela est la base de toute vie chrétienne. Croire au Christ, c’est bien plus 
qu’une pétition de principe intellectuelle, c’est une adhésion vitale, profonde, totale, à 
Quelqu’un, à une personne vivante étonnamment proche. Comme l’apôtre Pierre, si je 
mets ma foi en Lui, alors il me faut tout accepter de sa révélation. L’annonce 
mystérieuse - et scandaleuse - de la croix ne peut être rejetée parce qu’elle ne 
correspond pas à l’idée que je me faisais de Lui. 
Si je crois au Christ, je l’accepte tel qu’Il est, et tel qu’il se révèle à moi à travers son 
Eglise. Je le respecte en tant que Dieu, je lui laisse le droit de me dépasser 
complètement. 
Si je crois en Lui, je l’aime vraiment, je veux tout partager avec Lui, ses joies comme 
ses peines. Et j’accepte de prendre ma croix à sa suite. Sans aucune complaisance avec 
la souffrance, mais bien parce que son amour m’a saisi, et qu’on ne peut rien refuser à 
un tel amour. Je ne serai pas confondu par les épreuves subies pour Lui, car il est 
proche Celui qui me justifie. C’est lui qui prendra ma défense dans l’épreuve, c’est lui 
en présence de qui je marche sans cesse, c’est lui qui me montre le chemin et me 
guide à travers la vie sur terre jusqu’à la vie éternelle. 
Tout mon comportement découlera de cette adhésion à la personne vivante du Christ. 
En communion avec Lui, je pense comme Lui, j’aime comme Lui, j’agis et je réagis 
comme Lui. La foi au Christ se montre nécessairement par les œuvres. La foi se 
manifeste par la charité concrète. 
En ce dimanche, nous ravivons notre foi au Christ en nous engageant toujours 
davantage au service de nos frères. La tâche est immense, mais Jésus vit en nous. 
 

Don Pierre-Alphonse Frament, curé in solidum de Combs-la-Ville. 
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Entrée 

 

Pour l´appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce, 
Béni sois-tu, Seigneur !  L´Évangile prend corps dans les tiens. 
Béni sois-tu, Seigneur ! L´Évangile prend corps dans les tiens 

 

3/Pour tous ceux que l´amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 

Le partage annonçant le Royaume, 
Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi. 
Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi. 

 

GLOIRE A DIEU au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
 

1ère  lecture : Livre du prophète Isaïe 50, 5-9a 
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je 

ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à 
ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les 
crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas 
atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais 
que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il 
plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en 
justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui 
donc me condamnera ? 
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Psaume 114 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

 

J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les 
liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

 
 
 

 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Jacques 2, 14-18 
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi 

cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas 
de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en 
paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire 
pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel 
et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les 
œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te 
montrerai la foi. » 
 

Acclamation   
Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté !  
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. 
 

Évangile : Marc 8, 27-35 
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux 

environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire 
des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie 
; pour d’autres, un des prophètes. »  

Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de 
parler de lui à personne. 

Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit 
tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. 
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, 
voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes 
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec 
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ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra 
; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 
 

CREDO  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, 
 vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle :  
Fais de nous les témoins de ton Amour ! 
 

Prière pour les vocations consacrées 
Père plein de tendresse, 
Toi qui cherches des adorateurs en esprit et en vérité,  
Tu appelles sans te lasser des hommes et des femmes 
à donner leur vie pour Toi et pour le monde. 
 
Envoie ton Esprit  
pour qu’il suscite aujourd’hui des serviteurs selon ton cœur 
qui répondent généreusement à la grâce de leur baptême, 
dans l’engagement de la vie consacrée. 
Donne-leur une charité inventive, une foi ardente et une joyeuse espérance 
pour aimer ton Fils, Jésus-Christ, et servir son Eglise. Amen. 
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Communion :  
L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera.  
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera,   
Car Dieu est Amour. 

 

1/Quand j’aurais le don de la science,   
Et connaîtrais tous les mystères,  
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien. 

2/Si je donnais mes biens en aumône,  
Si je livrais mon corps aux flammes,  
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 

3/La charité est toujours longanime,  
Ne tient pas compte du mal,  
La charité se donne sans cesse,  
Ne cherche pas son avantage. 

4/La charité ne jalouse personne,  
La charité jamais ne s’irrite.  
En tout temps, elle excuse et espère.  
La charité supporte tout. 

 
 

Envoi  

Oui, Seigneur, tu es bon,  
Oui, Seigneur, tu es ma force 
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia ! 

 

3/Ta croix, Jésus, m’a délivré 
De mon angoisse, de mon péché, 
Et ton côté ouvert m’a guéri, alléluia ! 

 

4/Oh oui Seigneur tu es ma force, 
Ma lumière et mon salut, 
Ma confiance est en ton Amour, 
alléluia ! 

 
 

 
 

Messes et intentions de prière 

 

 

 

samedi 11 9h chapelle  
dimanche 

 

 

12 9h30 
 

 

 

 

 

11h00 

église 
 

 

 

 

 

église 

José GOMES TAVARES (Ϯ) 
Jean-Michel TOURNIER (Ϯ) 
Olivier VILLEMIN (Ϯ) 
Défunts de la famille VIGIER (Ϯ) 
 
Simon GOUSSI (Ϯ) ; Christiane PERON (Ϯ) 
Paul TOUSSAINT ; Alexandre ROQUE (Ϯ) 
Herminia DOMINGUES (Ϯ) 
Action de grâce à ND  de Fatima 

mardi 14 19h église  

mercredi 15 9h00 chapelle Bernadette BOCHOTTE (Ϯ) 
Henri DUMAHU (Ϯ) 
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Défunts de la famille VIGIER (Ϯ) 
jeudi 16 19h00 église André et Lucienne DEVAUX (Ϯ) 

Yannick ROSSARD (Ϯ) 

Action de grâce pour Brice 

samedi 18 9h 

 

18h30 

chapelle 

 

église 

 

dimanche 

 

19 
 

11h00 
 

COUPOLE Raymond et Paulette CLOIX (Ϯ) 
Défunts de l’UP : Raymond HUT,  
Pierre FORT, Jean BUREAU, 
 Claude FAGNET, Pierre SINISCLCHI 
Action de grâce pour Christian 

 

 

 

Le carnet 
 

 

Baptêmes le 11 septembre :  
Néo FRANÇOIS 
 

Baptêmes le 12 septembre :  

Elisa, Lucie, Mathis, Raphaël, Tom  
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  

Dominique GANDAIS dont les obsèques ont été célébrées le 9 septembre 

Bernard GAUTHIER dont les obsèques ont été célébrées le 10 septembre 

 
 ADORATION : c’est la rentrée avec une belle surprise ! 

 

Après notre adoration estivale, à partir du mercredi 15 septembre, l’adoration 
reprend aux horaires suivants : 

 

à la chapelle, 
  mercredi : 19h à 23h 
  jeudi : 7h à 18h 
  vendredi : 9h au samedi 8h30  

 

à l’église, 
  jeudi : 18h-19h ; 20h à minuit  

 

 

Nous avons tous en mémoire la venue du Père Jérôme en 2020, Missionnaire de 
la Sainte Eucharistie, de ses homélies et ses enseignements. Cette année, nous aurons la 
joie de l’accueillir de nouveau les 20, 21 et 22 novembre, notez dans votre agenda ! 

Le moment fort de ce week-end sera la journée eucharistique, le samedi 20 
novembre. Le programme détaillé de cette journée vous sera transmis ultérieurement.  
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Un événement intense et riche pour tous les adorateurs, les futurs adorateurs 
(nous vous attendons !) et bien sûr pour tous les paroissiens ! 

 

Prière pour nos malades   
 

Samedi 25 septembre 2021 temps de prière pour nos malades  avec les Amis du 

St Esprit à la Chapelle ND de Lourdes 14h00 à 17h00  autour du thème de « L'action de 

grâce ». 

 

PARCOURS ALPHA 
 

 

De nouveaux Parcours Alpha seront proposés à partir du mois de septembre sur 

les paroisses de notre Pôle Missionnaire.  
 

- Combs-la-Ville :        le samedi 18 septembre de 9h30 à 11h00 

- Brie-Comte-Robert : le mardi 28 septembre de 19h30 à 22h00 

- Moissy-Cramayel :    le jeudi 30 septembre de 20h00 à 22h00 
 

Le parcours permet de parler spiritualité, ainsi que de ses questions ou 

convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une question différente est abordée 

ouvrant sur une discussion en petit groupe. C'est aussi une opportunité de comprendre 

et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.  

Les Parcours Alpha sont ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial. 
 

  SECOURS CATHOLIQUE COMBS-LA-VILLE / Recherche  
 

 

Pour aider des personnes seules ou familles en difficultés, l’équipe locale du 
secours catholique est à la recherche de micro-ondes ou petites plaques électriques 
portables et de petites machines à laver le linge (5à 6kg) de petite dimension (largeur 
standard 40cm), le tout en bon état de marche  

Si vous en disposez et êtes prêt à en faire don, merci de nous contacter sur le 
portable de l’équipe locale : 06 43 70 75 16, pour convenir des modalités de transport, 
ou enlèvement le jour « j ». 
 
 

DATES IMPORTANTES DE L’ANNÉE PASTORALE 
 
 

Nous pouvons dès maintenant retenir quelques dates qui vont jalonner notre 

année pastorale : 

- dimanche 10 octobre : ordination diaconale de Philippe Bayle à la cathédrale de 

Meaux à 15h30  

- dimanche 17 octobre : ouverture du synode à la cathédrale de Meaux à 15h30 

- jeudi 11 novembre : Pèlerinage de Pôle à Montligeon 
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- jeudi 3 et vendredi 4 mars : Retraite d’entrée en carême à Moissy à 19h00 

- mardi 31 mai : Soirée Miséricorde avec le Père Alain-Marie Ratti à Grisy-Suisnes 

à 20h00 
 

 RENDEZ-VOUS DU CENTRE 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de nouveaux Rendez-vous en 
2021-2022, avec des films, des conférences ou des pièces de théâtre. Vous pouvez 
retrouver cette programmation dans les églises et sur le portail du Pôle : 
www.polebriesenart.catholique.fr 

 

Le premier Rendez-vous aura lieu le samedi 18 septembre à 20h30 et le 
dimanche 19 septembre à 15h00 avec la projection du film « Saint Philippe Néri ».  

 

Dans la ville de Rome du XVIème siècle, mêlant splendeur et conflits, un prêtre se 
démarque : il descend de sa chaise pour être dans les rues, et tendre ainsi la main à des 
centaines d'enfants orphelins qui vivent dans les ruelles sombres. Avec joie, foi et 
détermination, Philippe Neri rassemble autour de lui une petite foule d'enfants ; il 
chante, joue et danse avec eux, leur redonnant espoir. 

Il crée le premier Oratoire pour eux : une communauté où chaque enfant a la 
possibilité d’envisager un avenir. La hiérarchie de l'Église est tout d'abord effrayée par les 
méthodes non conventionnelles de Néri... Mais peu à peu, le pape évolue dans son 
appréciation de l’œuvre du saint homme… 

 

KERMESSE PAROISSIALE 
 
 
 

Elle aura lieu le 19 SEPTEMBRE 2021 sur l’esplanade du 14 juillet (derrière la 

Coupole) et débutera à 11h par la MESSE EN PLEIN AIR (une messe anticipée sera dite le 

samedi 18 à 18h30 à l’église pour les personnes qui ne pourraient pas venir le dimanche 

matin). 
 

La messe sera suivie du VERRE DE L’AMITIE offert par l’UP ; commenceront alors 

les festivités avec l’ouverture des STANDS DE JEUX (de nombreux stands à découvrir, 

pour grands et petits et surtout en famille ou entre amis, comme le bowling, le carrum, 

le tir d’adresse, la pétanque et bien sûr la traditionnelle pêche à la ligne, le chamboule-

tout, la course, la balade à dos d’éléphant…) , LES STANDS DE LA CHANCE avec les 

paniers à peser, les enveloppes et pochettes surprises, la tombola .. LES ANIMATIONS 

MUSICALES avec le groupe variété/Rock de Nicolas, LE KARAOKE où toute personne 

aimant chanter peut participer (vous pouvez d’ores et déjà proposer votre chanson.), LA 

BROCANTE qui vous permettra de chiner à tout petit prix (dites le autour de vous !) et 

bien sûr LA RESTAURATION MULTIPLE ET VARIEE, depuis la frite-saucisse aux boudins 

http://www.polebriesenart.catholique.fr/
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antillais en passant par la cuisine exotique, sri-lankaise, vietnamienne, régionale etc. 

Vous trouverez un immense choix pour vous régaler sur place (il y aura des tables) ou à 

emporter.  
 

ET TOUT AU LONG DE L’APRES-MIDI, entre deux animations, vous pourrez 

toujours prendre une frite ou un excellent dessert aux STANDS PATISSERIE , CRÊPERIE, 

et vous rafraîchir AU BAR DE L’UP , en attendant les RESULTATS DE CONCOURS ET DE 

LA TOMBOLA A 17h. 
 

La surprise du jour sera LA VITRINE DU PERE NOEL où 2 LUTINS vous 

présenteront et/ou vous feront déguster un échantillon des créations artisanales que 

vous trouverez sur le MARCHE DE NOEL PAROISSIAL qui se tiendra le 5 décembre sur la 

place de l’église et sur le MARCHE VIRTUEL qui ouvrira ses commandes en ligne ou par 

téléphone dès le 18 novembre. 
 

Un petit « bémol » : les consignes sanitaires que nous devrons respecter, mais c’est 

pour le bien de tous, alors, pas d’hésitation et sachez que notre équipe d’accueil sera là 

pour vous accueillir avec bienveillance et grande joie tout en faisant respecter la loi : 

Présentation du pass-sanitaire ou d’un test PCR de moins de 72h, ou d’un certificat 

de vaccination.  
 

VOUS NE SEREZ CONTROLE QU’UNE SEULE FOIS, même si vous entrez et sortez 

plusieurs fois de l’enceinte de la kermesse dans la journée. Vous pourrez aussi scanner 

le QRcode des lieux de restauration si vous le souhaitez. C’est une possibilité 

facultative, donc totalement personnelle aux fins d’identification de cas contact si 

jamais il y avait contamination à la covid. 
 
 

En résumé, A LA KERMESSE on rit, on danse, on mange, on s’amuse, on joue, on 

se désaltère, on se rencontre, on chine, on papote, on gagne toujours quelque chose.  

VENEZ NOMBREUX car plus on est, plus on rit ! 


