MEDITATION DE LA SEMAINE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

17.09.2018
18.09.2018
19.09.2018
20.09.2018
21.09.2018
22.09.2018

1 Co 11, 17-26. 33. Ps 39, 7-8a.8b-9. 10. 17. Lc 7, 7-10.
1 Co 12, 12-14. 27-31a. Ps 99, 2. 3. 4. 5. Lc 7, 1-17.
1 Co 12, 31─13, 13. Ps 32, 2-3. 4-5. 12. 22. Lc 7, 31-35.
1 Co 15, 1-11. Ps 117, 1-2. 16ab. 17. 28. Lc 7, 36-50.
Ep 4, 1-7. 11-13. Ps 18, 2-3. 4-5. Mt 9, 9-13.
1 Co 15, 35-37. 42-49. Ps 55, 10. 11-12. 13-14. Lc 8, 4-15.

VIE COMMUNAUTAIRE
1.

e
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DIMANCHE ORDINAIRE : ANNEE B
ANNEE DE LA CATECHESE

SCOUTISME : First Francophone. Pour les biens de nos enfants :
•

Appel aux anciens Chefs ou Cheftaines Scouts

•

Appel aux adultes ou grands jeunes pour devenir chefs ou cheftaines au sein de la patrouille
francophone de Johannesburg

2.

COURS DE FRANÇAIS
Ceux qui sont intéressés par le cours sont priés de s’inscrire. Les fiches sont disponibles à l’entrée de
l’Eglise. Age pour l’inscription : A partir de 15 ans

3.

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT :
Prière hebdomadaire : Mercredi, 17h30
Temps de louange, d’adoration et de partage de la Parole de Dieu.

4.

ADORATION COMMUNAUTAIRE :
Jeudi 04 Octobre 18h00
Supervision : Famille Centre
Animation Musicale : Orchestre de la Communauté.
Temps de prière précieux pour chacun de nous, non pas uniquement pour l’équipe qui anime l’adoration.

5.

LITURGIE : LES SERVANTES DE L’ASSEMBLEE
Chers parents, prière de donner à vos filles (7-13 ans) la chance de s’impliquer activement à la vie de
l’Église en les inscrivant au groupe (Voir Anaclet : Répétition tous les samedis 16h.)

6.

LITURGIE : LECTORAT
Session de formation à la pratique des annonces liturgiques pour tous les lecteurs. Dimanche 30.09.2018
après la messe.

7.

COMPAGNONS CATHOLIQUES :
Rencontre fraternelle, Samedi 07.10.2018, 09h00
Nous comptons sur la présence de chaque frère ; Le défi de l’émergence d’une vraie fraternité entre les
frères de la Communauté.

8.

COURS DE BIBLE : LA FOI DANS LES ECRITS DE SAINT JEAN
2e Jeudi du mois. Heure 19h-20h Ce parcours s’adresse d’abord aux acteurs pastoraux mais ouvert à tous
Animateur : Blaise Mambu, Aumônier.
Prochaine séance : 13.09.2018

9.

JOURNEE COMMUNAUTAIRE 2018
T/Shirt pour répondre aux questions cruciales
Prix : R 150.00
Bon de commande disponible à l’Entrée de l’église

10. PROGRAMME « SOLO »
Toute personne adulte vivant seule est concernée. Dimanche 30.09.2018 après la messe.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE JOHANNESBURG
OUR LADY OF LOURDES
SECRETARIAT
Tel: (011) 051 9289/ (011) 613 5333
P.O. Box 87108 / Houghton 2041
GPS: S 260 13’ 524’’ EO 280 04’ 295’’
Site internet: www.ccfjoburg.co.za
Dimanche 16.09.2018

PREMIERE LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe

50, 5-9a

Parole du Serviteur de Dieu : Le Seigneur 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 protégé mon visage des
outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne
suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu mon visage dur 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 a-t-il une
accusation à porter contre moi ? Qu’il s’avance ! Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre
ma défense : qui donc me condamnera ?

Psaume

Il les interrogeait de nouveau : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Pierre prend la parole et répond : « Tu es le Messie » Il leur défendit alors vivement de
parler de lui à personne. Et, pour la première fois, il leur enseigna qu’il fallait que le Fils
de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et
les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cela
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. » Appellant la
foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il
renonce à lui-meme, 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 pour moi et pour l’Évangile la sauvera. »
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R/ 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, 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 peids du faux pas. Je marcherai en présence du
Seigneur sur la terre des vivants.

1.

Est-ce que quelqu’un veut voir que le bus a vieilli ?

2.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a la sécurité paroissiale à organiser ?

3.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a un bureau à faire fonctionner ?

4.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a une sacristie à rendre vivante et

DEUXIEME LECTURE

5.

Lecture de la lettre de Saint Jacques

2, 14-18

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir de la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il ?
Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi ? Supposons que l’un de nos frères ou l’une
de nos sœurs n’aient pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de
vous leur dit : « Rentrez tranquillement chez vous ! Mettez-vous au chaud, et mangez à
votre faim ! » Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sertil ? Ainsi donc, celui qui n’agit pas , sa foi est bel et bien morte, et on peut lui dire :
« Tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique . Montre-moi donc ta foi qui n’agit
pas ; moi, c’est par mes actes que je te montrerai ma foi. »

NOTRE FUTUR: DES QUESTIONS CRUCIALES

disponible ?
Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a un bâtiment et des équipements à
maintenir ?
6.

Est-ce que quelqu’un veut voir que les toilettes sont constanment
vandalisées ?

7.

Est-ce que quelqu’un veut voir que les enfants sont catéchisés en plein air ?

Et comment répondre à tous ces défis si chacun de nous ne s’engage pas à
donner pour la plus grande gloire de Dieu ?
Car faire fonctionner cette paroisse reste la grande dette que nous devons à
Celui qui nous l’a donnée.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

8, 27-35.

Jésus s’en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée-dePhilippe. Chemin faisant, il les interrogeait : « Pour les gens, qui suis-je ? » ils
répondirent : « Jean Baptiste ; pour d’autres, Elie ; pour d’autres, un des prophètes. »

Participer à l’effort Communautaire :
CATHOLIC DIOCESE-FRANCOPHONE COMMUNITY.
ACCOUNT NUMBER: 00 212 74 74
STANDARD BANK / BRANCH ELLIS PARK

