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Dimanche 12 septembre 2021
24ème Dimanche du Temps Ordinaire – B

"Et lui les interrogeait :
« Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ? »"
Evangile selon saint Marc, VIII, 29

Donner sa vie
Jésus est vraiment le Christ, le Messie, le Seigneur, mais il ne l’est pas de la façon dont nous
l’attendons. Et c’est ce qui explique le mieux, me semble-t-il, l’interdiction répétée que fait Jésus de dire
qui il est, en particulier dans l’évangile de Marc. Nous sommes étonnés que Jésus soit si ferme auprès
de ceux qu’il guérit, alors que nous attendrions au contraire que sa puissance soit révélée au plus grand
nombre. Mais la puissance telle que les hommes la conçoivent n’est pas la puissance de Dieu.
Pierre, une fois de plus, nous rend grand service avec sa spontanéité. Alors que beaucoup
perçoivent que Jésus n’est pas un homme ordinaire (c’est encore vrai aujourd’hui pour beaucoup de nos
contemporains) et qu’ils essaient de le définir avec les « catégories » qu’ils connaissent (en le limitant par
cela même), Pierre, lui, n’en reste pas aux approximations, il va au sommet et nous admirons sa foi
complète : « tu es le Christ ».
Or Jésus, une fois de plus, leur défend « vivement » de parler. Il faut d’abord se taire, car les
hommes croient savoir ce que doit être le Christ : un sauveur puissant qui va restaurer la puissance
d’Israël et à qui personne ne résistera. Jésus veut convertir leur attente jusqu’à la racine. Il veut leur faire
découvrir ce qu’ils ne connaissent pas et qui il est vraiment : révélation du Père en ne résistant pas aux
méchants, en aimant ses ennemis qui le tuent, en donnant sa vie pour les hommes. Comme nous, Pierre
résiste à cette révélation déraisonnable et insupportable qui nous prend à contrepied et voyez comment
Jésus le rabroue en l’appelant Satan !
Il nous faut nous aussi convertir notre conception du Christ et donc de Dieu en suivant le chemin
de Jésus : donner sa vie. Prendre sa croix, ce n’est pas choisir la souffrance et le malheur par
masochisme, mais inverser notre tendance à prendre, notre réflexe de sécurité, notre peur de manquer,
notre peur de la mort. Apprendre à voir et à s’approcher des besoins des autres, entrer dans la spirale
du service, se risquer à donner sans attendre de retour, pardonner l’impardonnable, aller jusqu’à aimer
ses ennemis, c’est cela le chemin du disciple de Jésus, c’est cela le salut et la Vie.
Donner sa vie en actes est le seul chemin de la résurrection.

Jean-François Rod, diacre

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé
et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil)

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.
Merci de ne pas la laisser sur votre chaise

AGENDA PAROISSIAL
La prière du Chapelet reprendra le lundi 20 septembre
(du lundi au vendredi à 17h45 – chapelle de la Vierge).
Samedi 11 & Dimanche 12 septembre :
quête à l’issue de toutes les messes pour aider au financement des Petits-Déjeuners solidaires de Saint-Roch.

Mardi 14 septembre – Exaltation de la Sainte Croix
8h00
16h30
19h30

Messe tridentine non chantée
Rentrée du catéchisme pour les enfants inscrits le mardi soir
Messe de l’Ordre Constantinien

Mercredi 15 septembre
8h30
15h00
20h00

Rentrée du catéchisme pour les enfants inscrits le mercredi matin
Obsèques de Michel Guillemot
Conseil pastoral de la paroisse

Jeudi 16 septembre
7h30
19h00

Messe des routiers
Messe de requiem pour Pierre-André Boussac

Samedi 18 septembre – pas de messe à 11h30
11h00
14h30
16h00

Messe solennelle tridentine de requiem pour le Baron Pinoteau
Baptême de Maya Laplace
Visite guidée gratuite de l’église (rdv sous la tribune d’orgue)

Dimanche 19 septembre
15h00
16h00

Baptême d’Ottavia Comet
Visite guidée gratuite de l’église (rdv sous la tribune d’orgue)

RESTAURATION DE L’ARCHE D’ALLIANCE

Durant le mois de février 2021, nous avons déposé un projet au budget participatif de la ville de Paris qui
porte sur la restauration de l’Arche d’Alliance de notre église (chapelle de la Communion à Saint-Roch,
derrière la chapelle de la Vierge). Du 9 septembre au 28 septembre 2021, les habitants de Paris, et plus
particulièrement les paroissiens réguliers ou de passage de Saint-Roch, ont la possibilité d’exprimer leurs
souhaits en matière d’investissements de la ville de Paris.
Comment ? Il vous faut disposer d’un compte « mon Paris » et « France Connect ». Aller sur le site de la
mairie de Paris – vote budget participatif (Culture et Patrimoine – Projet 12 « Restaurer les édifices
patrimoniaux de Paris Centre »).

ECOLE LUX AMORIS

Quoi ? Ecole de musique sacrée pour se former au service de la liturgie. Elle allie cours de technique (chant,
solfège, direction de choeur, harmonie et écriture) et cours de formation à la musique sacrée : grégorien, latin
liturgique, culture et esthétique musicale.
Mise en pratique de cette formation par le service liturgique de messes et d'offices tout au long de l'année.
Qui ? tout le monde ! pas de niveau particulier requis.
Quand et où ? Journée de rentrée le dimanche 26 septembre à Saint Roch. Début des cours lundi 4 octobre à
Saint Roch.
Informations et contact : www.luxamoris.fr - Secrétariat : 06 95 01 74 00 - ecole.luxamoris@gmail.com

EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE DE LOYOLA

Du 25 au 30 octobre 2021, retraite pour femmes prêchée par l’abbé Laurent, près de Ste Anne d’Auray.

A noter dans vos agendas !

Rentrée paroissiale
Forum de Saint-Roch :
Présence et découverte
de toutes les activités de la paroisse

le dimanche 3 octobre.

