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Qui est le plus grand ? 
Marc 9, 30-37 

 

 

Jésus ne livre pas à ses disciples une intuition personnelle sur son avenir mais bien le 

message essentiel de l’Évangile :  

« Le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront et lorsqu’il aura 

été tué, trois jours après il ressuscitera. » 

Ce message, Jésus le donne par trois fois avec insistance et solennité.  

Il se heurte à l’incompréhension des disciples. Le message est trop fort pour eux sans 

doute.  

Aussi ne doivent-ils pas l’ébruiter mais le garder. Plus tard ils comprendront. 

Une fois c’est Pierre qui s’insurge, scandalisé.  

Cette fois ce sont les disciples qui se querellent pour savoir qui d’entre eux est le plus 

grand.  

Et la troisième fois ce sont les apôtres Jacques et Jean qui voudront siéger dans la gloire 

de Jésus, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. 

Chaque fois, devant tant de propos hors de propos, Jésus doit revenir sur le caractère 

paradoxal de son enseignement. 

Les vues de Dieu ne sont pas celles des hommes 

Celui qui veut être le premier, qu’il se considère comme le dernier de tous. 

Celui qui qui veut être maître, qu’il se fasse le serviteur de tous.  

Et pour bien se faire comprendre, il joint ici le geste à la parole.  

À la question « Qui est le plus grand ? », il répond en plaçant au milieu d’eux un enfant, 

un petit. 

Accueillir cet enfant, c’est l’accueillir Lui-même et Celui qui l’envoie. 

 
 

 

 

 

 

Arnauld du Moulin de Labarthète, 

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 
 

http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.paroissesaintroch.fr/


AGENDA PAROISSIAL 
 

La prière du Chapelet reprendra le lundi 20 septembre  

(du lundi au vendredi à 17h45 – chapelle de la Vierge). 
 

 

 

Mercredi 22 septembre 
12h30 Messe avec les étudiants de l’aumônerie de l’Ecole du Louvre 

19h15 Cours d’Histoire de l’Eglise par l’abbé Iborra  

 (Salle du Curé d’Ars – 24 rue Saint-Roch – esc A, 1er étage ½) 
 

Jeudi 23 septembre 
8h45 Messe de rentrée de l’école Notre-Dame Saint-Roch 
 

Vendredi 24 septembre 
8h30 Bénédiction des cartables à l’école Notre-Dame Saint-Roch 

 

Samedi 25 septembre 
11h00 Baptême de Séraphine Abdou-Marcilhac 

12h00 Baptême d’Octave Mathieu 

15h30 Baptême de Clarisse Paoli 

16h30 Baptême de Valentin d’Yvoire 
 

Dimanche 26 septembre  
11h00 Messe de rentrée de l’école Lux Amoris 
 

 

 

COURS D’HISTOIRE DE L’EGLISE 
Le cours traitera cette année de la seconde partie du Moyen-Âge, du 13ème au 15ème siècle et comptera 

19 séances. Il sera enregistré et comme l’an dernier consultable sur le site de la paroisse : 

http://www.paroissesaintroch.fr (tracts au fond de l’église) 
 

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. 
 

BAPTEME ET CONFIRMATION POUR ADULTES 
Vous êtes adulte et vous souhaitez recevoir le baptême et/ou la confirmation. Adressez-vous au 

secrétariat de la paroisse : 01 42 44 13 20 / secretariat@paroissesaintroch.fr 
 

 
 

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. 

http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.luxamoris.fr/
mailto:ecole.luxamoris@gmail.com

