
MEDITATION DE LA SEMAINE 

LUNDI  20.09.2021  Esd 9, 1-6. Ps 125, 1-2ab, 2cd-3. 4-5. 6. Lc 8, 16-18. 

 MARDI  21.09.2021  Ep 4, 1-7. 11-13. Ps 18, 2-3. 4-5. Mt 9, 9-13. 

MERCREDI  22.09.2021  Esd 9, 5-9. Tob 13, 2. 3-4a. 4bcd. 5. 8. Lc 9, 1-6.  
JEUDI  23.09.2021  Ag 1, 1-8. Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a. 9b. Lc 9, 7-9. 

VENDREDI  23.092021  Ag 1, 15b ─ 2, 9. Ps 42, 1. 2. 3. 4. Lc 9, 18-22. 

SAMEDI  24.09.2021  Za 2, 5-9. 14-15a. Jr 31, 10. 11-12ab. 13. Lc 9, 43b-45. 

VIE COMMUNAUTAIRE                                                                 

 
I. COMMUNIQUE IMPORTANT 

Our Lady of Lourdes, City Deep 
Messes Dominicales  level 2 
Note Importante : les inscriptions aux messes sont obligatoires car le nombre 
de participant se limite à 100. 
1. La messe dominicale : 10h30 
2. Respect strict des régulations sanitaires de covid-19 : 

• Port obligatoire de masque 
• Age à partir des enfants ayant fait la première communion jusqu’à 

64 ans 
• Les personnes à risque sont priées de rester à la maison. 
• Prise de température et désinfections des mains à l’entrée de 

l’Église. 
3. Tous solidaires dans les consignes. 
4. Nombre de personnes autorisées : 100 

II. Les Prémices : Nous ne laisserons pas mourir la paroisse. 
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LA CROIX GLORIEUSE DE SEPTEMBRE 
 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE JOHANNESBURG 
     OUR LADY OF LOURDES/ PLACE KABOD 

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 19.09.2021 
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        DIMANCHE ORDINAIRE ANNEE B 
  
      

               « Abba Père ! Notre cri d’espérance en ces temps 
difficiles » 

 
       

   

       
Participer à l’effort Communautaire : 

CATHOLIC DIOCESE-FRANCOPHONE COMMUNITY. 
ACCOUNT NUMBER: 00 212 74 74     

 STANDARD BANK / BRANCH ELLIS PARK 
 

http://www.ccfjoburg.co.za/


PREMIERE LECTURE 
Lecture du livre de la Sagesse   2, 12. 17-20 
 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste 
dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous 
reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélité à notre 
éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en 
sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux 
mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des 
tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa 
patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un 
interviendra pour lui. »   
 

Psaume 53. 
 

R/ le Seigneur est mon appui entre tous. 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice ; Dieu, entends 
ma prière, écoute les paroles de ma bouche. 
Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte : ils 
n’ont pas souci de Dieu. 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. De 
grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grace à ton nom, car il est bon ! 
 
 

DEUXIEME LECTURE  
Lecture de la lettre de saint Jacques 3, 16 ─ 4, 3 
 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes 
sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut 
est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de 
miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. 
C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans 
de la paix. D’où viennent les guerres d’où viennent les conflits entre 
vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat 
en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, 
alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors 
vos entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce 

que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; 
en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser 
en plaisirs.  

ÉVANGILE  
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 30-37 
 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne 
voulait pas qu’on le sache, 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. » Mais les disciples ne 
comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils 
arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : 
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils 
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant 
assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le 
premier, qu’il soit le dernier de tous et les serviteurs de tous. » Prenant 
alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais 
Celui qui m’a envoyé. » 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


