Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche
Dimanche 19 septembre 2021

25ème dimanche du temps ordinaire — Année B


1èrelecture

: « Condamnons-le à une mort infâme »
(Sg 2, 12.17-20)
Psaume : Le Seigneur est mon appui entre tous.
(Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8)

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)
Evangile : « 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)


Depuis dimanche dernier, depuis l’annonce par Jésus de
ce que cela implique d’être le Messie, une crise profonde se
développe entre les disciples et Jésus, […]
Marc laisse se redire la litanie des souffrances du Christ
jusqu’à la Résurrection « Le Fils de l'homme est livré aux
mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa
mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprennent
pas, ils n’osent même plus interroger Jésus, ils se replient
sur eux-mêmes, […]
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre le
surgissement de la question qui les habite : savoir qui est le
plus grand… […] A la maison, […] Jésus les rassemble, il
leur parle, il parle aux Douze. […]
« Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de
tous et le serviteur de tous. » Il ouvre le chemin nouveau qui
permet la vie, qui donne de sauver tous et chacun : le
service… […]
« Il le plaça au milieu d'eux » Jésus vient de nous montrer
le chemin. Maintenant, il nous indique comment le prendre.
Où se trouve la porte ? Que devons-nous faire pour cela ?…
« Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celuici, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille ne
m'accueille pas moi, mais Celui qui m'a envoyé. » Voilà
l’entrée : savoir accueillir comme je suis, avoir la grâce de
m’ouvrir, de recevoir, il n’y a aucun préalable, un simple
mouvement de ma part, la reconnaissance que je ne puis pas
me sauver seul, que j’ai besoin de faire confiance…
Evangile commenté par le père Jean-Luc Fabre

1) Quel est le saint, la sainte, le Bienheureux ou la
Bienheureuse de ce dimanche sachant qu’il peut y
en avoir plusieurs pour un même jour ?
⃣ Bse Marie de Jésus (Lopez de Rivas)
⃣ Saint Constance
⃣ Saint Gauzelin
⃣ Saint Janvier
⃣ Bx Pio Alberto Del Corona
⃣ Sainte Emilie de Rodat
2) Quel est l’évangile de ce dimanche ?
⃣ Jean 9, 30-37
⃣ Luc 9, 30-37
⃣ Marc 9, 30-37
3) En ce temps-là, Jésus traversait :
⃣ « Jérusalem avec ses disciples, … »
⃣ « la Galilée avec ses disciples, … »
⃣ « le lac de Galilée avec ses disciples, … »
4) Jésus ne voulait pas :
⃣ « qu’on le sache, … »
⃣ « en parler, … »
⃣ « autre chose, … »
5) Jésus enseignait à ses disciples en leur disant :
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des
hommes ; ………… » :
⃣ « regretteront … »
⃣ « ils le tueront … »
⃣ « et vous aussi … »
6) Jésus poursuit en disant : « ……. et, trois jours
après sa mort………… » :
⃣ « … il viendra vous prendre avec lui. »
⃣ « … il ressuscitera. »
⃣ « … vous le verrez. »

7) Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles
et ils :
⃣ « avaient peur. »
⃣ « l’interrogeaient. »
⃣ « avaient peur de l’interroger. »
8) Les disciples arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois
à la maison, Jésus leur demanda :
⃣ « De quoi discutiez-vous en chemin ? »
⃣ « Arrêtez de discuter en chemin ? »
⃣ « Arrêtez-vous en chemin ? »
9) Les disciples se taisaient, car, en chemin, ils avaient
discuté entre eux pour savoir…… :
⃣ « … le plus grand. »
⃣ « … le plus humble. »
⃣ « … le plus fort. »
10) S’étant assis, Jésus appela les douze et leur dit :
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit
le …… » :
⃣ « … premier de tous et l’ami de tous. »
⃣ « … dernier de tous et l’ami de tous. »
⃣ « … dernier de tous et le serviteur de tous. »
11) Prenant alors un enfant, Jésus le plaça au milieu
d’eux, l’embrassa, et dit à ses disciples :
« Quiconque accueille en mon nom…… » :
⃣ « … un frère, une sœur comme celui-ci, …… »
⃣ « … un enfant comme celui-ci, …… »
⃣ «… toute personne comme celle-ci, ……... »
12) Jésus affirme : « ………… » :
⃣ « … c’est moi qu’il accueille. »
⃣ « … c’est vous qu’il accueille. »
⃣ « … c’est nous qu’il accueille. »
13) Jésus ajoute : « Et celui qui m’accueille, …… » :
⃣ « … c’est vous qu’il accueille…… »
⃣ « … ce n’est pas moi qu’il accueille…… »
⃣ « … fait bien. »

14) Jésus termine en disant : « …mais …… » :
⃣ « … celui qui m’a envoyé. »
⃣ « … celui qui vous a envoyé. »
⃣ « … celui qui viendra. »
15) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au
prêtre ou sur un autre sujet ?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

ANNONCES PAROISSIALES
❖ En raison du prolongement du couvre-feu la
messe du samedi est maintenue à 16h30.
❖ Mardi 21 septembre 2021 : le prêtre sera absent
de la paroisse en raison de la rencontre du
presbyterium avec l’évêque.
Il reçoit sur rendez-vous les autres jours de la
semaine ou sans rendez-vous le vendredi de 9h à
12h.
❖ Samedi 25 septembre 2021 de 14 h à 18 h : Temps
d’adoration à la chapelle de Petit-Bourg.

Prière pour éloigner la maladie (coronavirus)

Dieu viens à mon aide
Seigneur, à notre secours !
“Pitié, mon Dieu, pitié pour moi ! En toi je cherche
refuge, un refuge à l’ombre de tes ailes,
aussi longtemps que dure le malheur.
Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera
tout pour moi” (Ps 56, 2-3).

Jésus, fils de David, aie pitié de nous !
Quand tu étais au milieu de ton peuple en Galilée,
tu étais sensible à la détresse et à la misère de
tous les malades qu’on amenait à toi.
Aucune détresse humaine ne te laissait indifférent.
Aussi, nous nous tournons vers toi avec confiance
pour implorer ton secours face à la menace de
cette épidémie causée par le virus Covid-19.
Certes, nous méritons d’être frappés en raison de
tout ce qui se fait d’abominable chez nous. Mais
nous en appelons à ta miséricorde !
Pitié, Seigneur, ami de la vie, lent à la colère et
plein d’amour !
Dans ta bienveillance, Jésus, épargne-nous,
protège-nous, guéris-nous et libère-nous. Éloigne
le fléau particulièrement des tout-petits et des plus
fragiles.
Éclaire aussi la recherche scientifique afin qu’elle
apporte rapidement des solutions efficaces et
viables pour tous, surtout dans les pays les plus
pauvres.
Toi qui n’as pas écarté l’appel de Jaïre pour sa fille
ainsi que celui du centurion pour son serviteur,
écoute notre appel pour notre monde en
souffrance et en désarroi !
A toi soit la gloire pour les siècles sans fin !
Sainte Marie, priez pour nous !
Saint Joseph, priez pour nous !
Saint Michel archange, priez pour nous !
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous !
AMEN !

[…] car il enseignait ses disciples en leur disant :
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des
hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il
ressuscitera. » (Mc 9,31)

Horaires du Bureau paroissial
Permanence du prêtre :
Vendredi de 9h à 12h
Le Secrétariat paroissial est ouvert :
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h
Samedi de 8h00 à 11h
Horaires des messes de la semaine
Petit Bourg
Dimanche 7h00
Mardi 6h30
Grand Bourg
Samedi 16h30
Dimanche 9h30
Mercredi et vendredi 6h30
Adoration du Saint Sacrement à l’église de
Grand Bourg
Vendredi
de 15h00 à 17h30
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