MEDITATION DE LA SEMAINE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

24.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
27.09.2018
28.09.2018
29.09.2018

Pr3, 27-35. Ps 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5. Lc 8, 16-18.
Pr 21, 1-6. 10-13. Ps 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44. Lc 8, 19-21.
Pr 30, 5-9. Ps 118, 29. 72. 89. 101. 104. 163. Lc 9, 1-6.
Qo 1, 2-11. Ps 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14. 17. Lc 9, 7-9.
Qo 3, 1-11. Ps 143. 1a. 2abc. 3-4. Lc 9, 18-22.
Dn 7, 9-10. 13-14. Ou Ap 12, 7-12a. Ps 137, 1-5. Jn 1, 47-51.

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

3.

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT :

4.

ADORATION COMMUNAUTAIRE :

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

CATECHISME : Réunion des parents

6.

MAMANS CATHOLIQUES

7.

LITURGIE : LES SERVANTES DE L’ASSEMBLEE

8.

LITURGIE : LECTORAT

Dimanche 21.10.2018 : Après la messe, la présence de tous est vivement souhaitée
Collecte de fonds pour le centre des enfants handicapés mentaux « Little Eden » ce dimanche 30.09.2018
après la messe.
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.)
Session de formation à la pratique des annonces liturgiques pour tous les lecteurs. Dimanche 30.09.2018
après la messe.

9.

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.

10. 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

11. JOURNEE COMMUNAUTAIRE 2018

T/Shirt pour répondre aux questions cruciales
Bon de commande disponible à l’Entrée de l’église

Prix : R 150.00

12. 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 23.09.2018

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 notre conduite, il nous reproche de désobéir à la loi
de Dieu, et nous accuse d’abandonner nos traditions. Voyons si ses paroles sont vraies,
regardons où il aboutira. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et le délivrera 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 veillera sur lui. »

Psaume

comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à
Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-vous en
chemin ? » Ils se taisaient, car, sur la route, 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 le serviteur de tous. » Prenant
alors un enfant il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Celui qui accueille en
mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille ne
m’accueille pas moi, mais celui qui m’a envoyé. »

53

R/ Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur !
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. Par ta vérité, Seigneur, détruits-les !
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 grâce à ton nom, car il est bon !

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

5.

3, 16—4, 3

Frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions
malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d’abord droiture, et par
suite elle est paix, tolérance, compréhension ; elle est pleine de miséricorde et féconde
en bienfaits, sans partialité et 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 instincts 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 vous
entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne priez
pas, vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise : vous
demandez des richesses pour satisfaire vos instincts.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc

1.

disponible ?

DEUXIEME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Jacques

NOTRE FUTUR: DES QUESTIONS CRUCIALES

9, 30-37

Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache. Car il
les instruisait en 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

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.

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

