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dimanche 12 septembre 2021
24ème dimanche du temps ordinaire

année  B

Chers frères et sœurs,

La question que Jésus pose à ses disciples ne cesse d’interpeller les chrétiens et les 
non chrétiens : ‘Qui suis-je pour vous’ ? Les différentes réponses, que nous trouvons 
dans l’Évangile et que nous entendons parfois même aujourd’hui, renvoient à la 
figure prophétique ou bien à la figure messianique de Jésus. 

La figure prophétique que reportent sur Jésus les gens – Élie ou Jean-Baptiste – se 
retrouve non seulement dans l’Évangile mais également dans le Coran qui considère 
Jésus (‘Issa) comme un des prophètes. En effet, la figure du prophète a toujours 
séduit dans l’histoire des religions, notamment les religions dites monothéistes, à 
savoir le judaïsme, le christianisme et l’islam. Bien qu’elle implique la présence 
divine, la révélation divine, la parole divine…, elle ne dépasse pas la sphère humaine 
puisque tous les prophètes dans toutes les religions restent des messagers et des êtres 
humains !

Mais la réponse de Pierre – même si elle est spontanée et immédiate – nous conduit 
vers une dimension supérieure, voire même divine : ‘Tu es le Christ’, c’est-à-dire tu 
es le Messie attendu, le Fils de Dieu, voire Dieu lui-même. Cette réponse, qui nous 
situe à un niveau divin, ne peut être prononcée sans la révélation, et par conséquent 
sans la foi. Autrement dit, seule la foi nous permet de reconnaître Jésus non 
seulement comme prophète mais surtout comme Dieu. 

Certes, la foi est une grâce, un don de Dieu qui se vit dans la prière, la confiance et la 
conversion, mais elle est aussi un mode d’être, un style de vie que Jésus détaille à la 
suite de la réponse pétrinienne en ces termes : « Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, 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 à cause de moi et de 
l’Evangile la sauvera ». N’est-ce pas là tout le Mystère pascal mis en acte et 
proclamé d’une façon similaire par saint Jacques dans son épître : « La foi, si elle 
n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte » (Jc 2, 14-18) ?  

Père Charbel Maalouf
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du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a)  
« J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient » 

Psaume (114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9)
Alterner voix d'hommes et voix de femmes 

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,
     retenu dans les liens de l’abîme,*
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 yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

de la lettre de saint Jacques (2, 14-18)
« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte »  

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35)
« Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup » 

Eveil à la foi
Nous avons besoin de parents pour le groupe de l'éveil à la foi (enfants de 3 à 6 

ans). Appeler le secrétariat (01 46 51 37 54) ou envoyer un mail à 
secretariat@saintfrancoisdemolitor.fr

Appel



mardi 14 septembre 10h15 : Chapelet 
20h30 : Réunion du conseil pastoral

mercredi 15 septembre 119h00 : Vêpres
jeudi 16 septembre 11h30 : Chapelet

20h00 : Réunion EDC
vendredi 17 septembre 11h30 : Adoration eucharistique
dimanche 19 septembre Reprise du catéchisme

La semaine

Catéchisme 2021-2022

A Saint-François de Molitor le catéchisme, 
c'est le dimanche :

le Jour du Seigneur 
Chaque dimanche (sauf vacances scolaires) 

les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2 se 
retrouvent de 9h30 à 11h30 :

9h30 : récit biblique
9h45 : messe            
10h45-11h30 : catéchisme

Rentrée
le dimanche 19 septembre après la messe de 9h45

Pour plus d'informations, consultez le site de la paroisse ou contactez 
Claire Rochmann : cate.sfm@gmail.com ou 06 13 13 08 61

Le groupe scout

La première réunion (La Montée) aura lieu le 
dimanche 26 septembre.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez envoyer 
un mail à : scoutstfrancoismolitor@gmail.com
ou contacter Sylvain Lambrecht (responsable de groupe) au 06 16 27 92 69

Dimanche 3 octobre
Saint François d'Assise, fête patronale de la paroisse : messe solennelle à 11h. 
Journée d'accueil des nouveaux paroissiens et apéritif paroissial. 

mailto:scoutstfrancoismolitor@gmail.com


Le jour du Seigneur          samedi : 18h30
          dimanche : 9h45, avec garderie (sauf vacances scolaires) - 11h - 18h30

pendant les vacances scolaires           samedi : 18h30, dimanche : 11h - 18h30
Messes en semaine           du mardi au samedi : 11h 
Ouverture de l'église           du mardi au dimanche de 9h à 19h30
pendant les vacances scolaires           de 9h à12h, fermée le dimanche de 13h à 16h et le lundi
Accueil           du mardi au samedi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 16h15 à 

          18h30
Confessions           du mardi au samedi après la messe de 11h, samedi de 17h à 18h et sur rendez-vous
Chapelet           mardi : 10h15, avant la messe de 11h et jeudi : 11h30, après la messe de 11h
Vêpres           mercredi : 19h (sauf vacances scolaires)
Adoration           vendredi de 11h30 à 12h30 (jusqu'à 12h pendant les vacances scolaires)

"Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits" 
(Mt 11, 25) 
Catéchèse du Bon Pasteur pour les enfants de maternelle
Vous aimez le contact avec les petits enfants, vous désirez vivre avec eux une 
expérience religieuse ? La pédagogie de Maria Montessori vous inspire ? 
Rejoignez-nous ! 
Contact : Isabelle Maury 06.60.52.92.33

Journée diocésaine Laudato Si’ 

Pour la Saison de la création 2021, le diocèse de 
Paris a décidé d'organiser une journée diocésaine 
autour de l’encyclique Laudato Si’, le dimanche 
19 septembre, à l’église Saint-Louis de l'hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière. 
L’objectif est d’insuffler une dynamique dans 
l'Église de Paris afin que les chrétiens découvrent 
ou renouvellent leur vocation de gardiens de la 
création. C’est un sujet d’actualité qui porte en 
son sein une forme de gravité et d’urgence. Les 
enjeux auxquels nous sommes aujourd’hui 
confrontés sont "prophétiques" et nous invitent à 
transformer notre regard sur le monde. Cette 
journée est un bon moyen pour prendre 
conscience que l'écologie intégrale est un chemin 
de conversion au Christ et qu’il est nécessaire de 
travailler généreusement pour le bien commun. 

Les dernières informations concernant cet événement seront rassemblées sur la page 
web suivante : https://www.paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-si.html
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Vianney Berlizot aux 
coordonnées suivantes : parislaudatosi@gmail.com 


