
MEDITATION DE LA SEMAINE 

LUNDI  04.10.2021  Jon 1, 1─ 2, 1. 11. Jon 2, 3. 4. 5. 8. Lc 10, 25-37. 

 MARDI  05.10.2021  Jon 3, 1-10. Ps 129, 1-2. 3-4. 7bc-8. Lc 10, 38-42. 

MERCREDI  06.10.2021  Jon 4, 1-11. Ps 85, 3-4. 5-6. 9-10. Lc 11, 1-4. 
JEUDI  07.10.2021  Ac 1, 12-14. Lc 1, 46-55. Lc 1, 26-38. 

VENDREDI  08.10.2021  Joel 1, 13-15 ; 2,1-2. Ps 9, 2-3. 6. 8-9. Lc 11, 15-26. 

SAMEDI  09.10.2021  Joel 4, 12-21. Ps 96, 1-2. 5-6. 11-12. Lc 11, 27-28. 

VIE COMMUNAUTAIRE                                                                 

 
I. COMMUNIQUE IMPORTANT 

Our Lady of Lourdes, City Deep 
Messes Dominicales  level 1 
1. La messe dominicale : 10h30 
2. Respect strict des régulations sanitaires de covid-19 : 

• Port obligatoire de masque 
• 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 à l’église, les chaises seront placées 

sur la parvis 
II. LOUANGES ET GUERISON DE LA TERRE 

Intercession pour la terre 
• Dimanche 31.10.2021. 

Heures     : 13h00-17h00 
Lieu     : Parvis de la Paroisse 
Animation   : Orchestre Divine Miséricorde 

III. Les Prémices : Nous ne laisserons pas mourir la paroisse. 
IV. CATECHESE 

Les candidats à la première communion et à la confirmation sont tenus de 
participer aux messes dominicales 
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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 03.10..2021 
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              DIMANCHE ORDINAIRE ANNEE 
B 

  

Octobre Mois du Rosaire     
  

 « 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 Genèse   2, 18-24 
 

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui 
faire une aide qui lui correspondra. » Avec la terre, Le Seigneur Dieu 
modela toutes le bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il amena 
vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres 
vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs 
noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des 
champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le 
Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme 
s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la 
chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une 
femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « cette fois-ci, voilà 
l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha -, 
elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » A cause de cela, l’homme quittera 
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront 
plus qu’un.  
 

Psaume 127 
 

R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! Tu te nourriras  du 
travail de tes mains : heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! 
Ta femme  sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de 
la table, comme des plans d’olivier. 
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur 
te bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem  tous les jours de ta vie, et tu 
verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 
 

DEUXIEME LECTURE  
Lecture de la lettre aux Hébreux   2, 9-11 
 

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le 
voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa 
mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au 
profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une 

multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à 
sa perfection, par souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car 
celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même 
origine, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères. 

ÉVANGILE  
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  10, 2-16 
 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à 
l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa 
femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous prescrit Moïse ? » ils lui 
dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir une 
acte de répudiation. » Jésus répliqua » « C’est en raison de la dureté de 
vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement 
de la création, Dieu les fit homme et femme. A cause de cela quittera son 
père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une 
seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme se le sépare pas ! » De 
retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette 
question. Il leur déclara : « celui qui renvoie sa femme et en épouse une 
autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari 
en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à 
Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les 
écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez 
les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est 
à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas 
le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’entrera pas. » Il les 
embrassait  et les bénissait en leurs imposant les mains. 
 
 

 

 

 
 


