
 Dimanche 19 septembre – XXVe dimanche du temps ordinaire
 RENTRÉE PAROISSIALE

Messe unique 
 

   10 h 30, cathédrale : 
      Bernard TOUSSAINT   et sa fille Viviane, Daniel COLIN, 
      Daniel SIMON, Paul DAUPHIN (anniversaire), 
      Eugène GEORGE, Jean-Claude REMY.
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INTENTIONS DE MESSE É
FEUILLE D'ANNONCES - PAROISSE SAINT - DIÉ         Samedi 11 septembre – saint Bodon

                   9 h à la cathédrale :  pour des défunts.

                  18 h 30 à N-D de Galilée :  Philippe et Bernard.
                                                                                                                                                              

          Lundi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome
                18 h 30, cathédrale : pour des défunts.

            Mardi 14 septembre – La Croix Glorieuse – Fête
    8 h 30,  cathédrale :  pour une guérison.

           Mercredi 15 septembre – Notre Dame des Douleurs
                       8 h 30, cathédrale :  pour des défunts.
      

           Jeudi 16 septembre – Saints Corneille et Saint Cyprien
                     18 h 30, cathédrale : pour des défunts. 
                                             messe suivie de l'Adoration.

              Vendredi 17 septembre 
                   8 h 30, cathédrale : pour des défunts.  
                     

         

Paroisse Saint-Dié
3, rue de la cathédrale - 88100 Saint-Dié
Tél : 03 29 56 12 88
courriel : paroisse.st.die@orange.fr  
www.saint-die.catholique88.fr

   XXIVe dimanche du temps ordinaireXXIVe dimanche du temps ordinaireXXIVe dimanche du temps ordinaire      

         Samedi 18 septembre – Vierge Marie
                9 h, cathédrale : pour des défunts. 
                .
                18 h,  N-D de Galilée : confessions

               18 h 30,  N-D de Galilée : Philippe et Bernard.
                                                                                                                                                              

 Dimanche 12  septembre – XXIVe dimanche du temps ordinaire
   

    9 h à l'église Saint-Martin : Jean-Louis POULIN, 
Michel ZANCHETTA, Jean GERMAIN, Jacques FROMENT et les
défunts de la famille, René ADAM et sa famille.
  
 10 h 30 à la cathédrale : Daniel COLIN, Jeanne MATER,
 Angéla COLOMBO (1er anniversaire), Suzanne MARSAUDON,
Martine et Paulette MANSUY, pour François, 
Gabriel et Annette HAXAIRE et les défunts de la famille, 
Claire GÉHIN et sa famille.

 
   18 h 30 à N-D de Galilée :  pour des défunts.

L'égalité dans le Christ surmonte toutes les différences !

« Nous, chrétiens, considérons souvent comme acquise cette réalité d'être enfants de Dieu », a
expliqué François devant la foule de fidèles rassemblée salle Paul VI ce mercredi. « Il est
bon au contraire, de toujours se rappeler avec reconnaissance le moment où nous le sommes
devenus, celui de notre baptême, pour vivre avec une conscience  plus élevée le grand don
reçu. »

En effet, a expliqué le Saint-Père, « Une fois que ‘’la foi est survenue’’ en Jésus-Christ (v. 25), il
se crée une condition radicalement nouvelle qui introduit dans la filiation divine ». « Cette
filiation dont parle Paul n'est plus la filiation générale qui comprend tous les hommes et toutes
les femmes comme fils et filles de l'unique Créateur.» La foi permet d’être des enfants de Dieu
«dans le Christ» rappelle François. «Par son incarnation, il est devenu notre frère, et par sa
mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec le Père. Celui qui accueille le Christ dans
la foi par le baptême est "revêtu" de Lui et de la dignité filiale (cf. v. 27).»

L’identité reçue par le baptême est supérieure à celles qui existent au niveau « ethnico-
religieux », rappelle l’Apôtre, et aux différences liées au niveau social, « il n’y a plus ni
esclave ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme » (Ga 3,28). Ces expressions, a
poursuivi François, possèdent une « valeur révolutionnaire » , « Pour Paul, écrire aux
Galates que dans le Christ "il n'y a ni juif ni grec" équivalait à une authentique subversion
dans la sphère ethnico-religieuse. ». Car, en vertu de son appartenance au peuple élu, le
Juif était privilégié par rapport au païen, et Paul lui-même l’affirme, a déclaré François, « il
n'est donc pas surprenant que ce nouvel enseignement de l'Apôtre puisse paraître hérétique ».
La deuxième égalité, « il n’y a plus ni esclave ni homme libre », ouvre également    « des
perspectives bouleversantes », a expliqué le Souverain pontife, car « pour la société antique,
la distinction entre esclaves et citoyens libres était vitale. Ces derniers jouissaient de tous les
droits en vertu de la loi, tandis qu’aux esclaves n'étaient même pas reconnus la dignité
humaine. » 

Une expression révolutionnaire

La deuxième égalité, « il n’y a plus ni esclave ni homme libre », ouvre également « des
perspectives bouleversantes », a expliqué le Souverain pontife, car « pour la société antique,
la distinction entre esclaves et citoyens libres était vitale. Ces derniers jouissaient de tous les
droits en vertu de la loi, tandis qu’aux esclaves n'étaient même pas reconnus la dignité
humaine. » 

Enfin, « L'égalité dans le Christ surmonte la différence sociale entre les deux sexes, établissant
une égalité entre l'homme et la femme qui était révolutionnaire à l'époque et qui doit être
réaffirmée encore aujourd'hui.» Selon Paul, a ajouté le Saint-Père, l’unité profonde existe
entre tous les baptisés, «quelle que soit leur condition, parce que chacun d'eux, dans le
Christ, est une créature nouvelle. » 

En conclusion, la vocation des chrétiens est de « rendre concret et évident l’appel à l’unité
de tout le genre humain », car « tout ce qui exacerbe les différences entre les personnes,
provoquant souvent des discriminations, tout cela, devant Dieu, n'a plus aucune consistance,
grâce au salut réalisé dans le Christ ». Ce qui compte, a terminé François, « c'est la foi qui
agit en suivant le chemin de l'unité indiqué par l'Esprit Saint. Notre responsabilité est de
marcher résolument sur cette voie. » 

Le Pape François a poursuivi sa catéchèse ce mercredi 8 septembre sur la lettre de Saint
Paul aux Galates. Il est revenu sur l’exhortation faite par Paul aux chrétiens de ne pas
oublier la nouveauté de la révélation et sur les principes d’égalité déclarés par Paul, des
expressions «révolutionnaires», selon François.

Source : vatican news



Reprise de "Lire la Bible ensemble", avec Noëlle GEORGEL.
    mardi 14 septembre, 14h30, maison Charles-de-Foucauld.

Les groupes "Découverte de la bible" conduits pas le pasteur
David MITRANI reprennent également :

           jeudi 9 septembre à 20 h 30 à la maison Charles-de-Foucauld,
           lundi 13 septembre à 20 h au foyer protestant. 

       Concert inaugural de l'orgue restauré de l'église Saint-Martin.
                           récital proposé par Laurent Jochum, titulaire des
grandes orgues Cavaillé-Colle de l'église Saint-Jean-Baptiste de
Belleville à Paris. (oeuvres Bach, Mendelssohn, Franck, Barber, Takle)

samedi 18 septembre, 20 h 30
 

    Missel Romain : le 28 novembre 2021, la nouvelle traduction du
missel romain entre en vigueur. 

Pour nous accompagner dans ce changement, 
Père Gilbert NZENZEMON propose une soirée formation 

       jeudi 23 septembre à 20 h, à la maison Charles-de-Foucauld.
      Cette formation ouverte à tous est principalement destinée aux

personnes impliquées dans la pastorale liturgique et sacramentelle.
Merci de vous signaler au presbytère si vous êtes intéressé.

 

 

 Le groupe de prières Magnificat se réunira à nouveau, tous les
mardis de 20 h 15 à 21 h 15 à la maison Charles-de-Foucauld.

     Contact : Alain BAŸ au 06.63.06.78.10
      

     Concert de l'Ensemble TRECANUM, chant gréorien, chant
liturgique médiéval, samedi 25 septembre à 20 h 30, ND-de-Galilée,

entrée dans la limite des places disponibles, Pass sanitaire
obligatoire, participation libre.

 

    Recevoir les sacrements du Baptême, de l'Eucharistie et de la
Confrmation, c'est possible à tout âge ! Nous vous invitons à nous

contacter si vous avez envie de cheminer 
et préparer l'un de ces sacrements.

 

           Dimanche 26 septembre, 10 h 30, cathédrale : 
               Jubilé des 25 ans d'ordination épiscopale 
                        de Mgr Armand Maillard

       Congrès Mission, à Strasbourg, les 1, 2 et 3 octobre.
3 jours pour mettre l'église en état de mission.

"Un bouillonnement de rencontres, de projets, de sources
d'inspiration pour la mission."

Ce congrès est ouvert à tous ! 
Informations et inscriptions sur congresmission.com
contact : congresmissionstrasbourg@gmail.com

Funérailles

Psaume 114 (115) 

BAPTÊME - MARIAGE - FUNÉRAILLES CHANTS

Baptême Entrée       Tu es la vraie lumière    D 86
  Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.1.

              Printemps de notre terre, c'est Toi qui nous conduis. 
              Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
              D'un radieux message, nous sommes les témoins.

Prière universelle

R/ C'est toi, Seigneur, le Pain rompu,
Livré pour notre vie.

C'est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité !

Action de grâce
C'est toi, Seigneur, le pain rompu   D 293

Annonces

9. Si nous souffrons en Jésus-Christ, en lui nous régnerons.
          Si nous mourons en Jésus-Christ, en lui nous revivrons.

2. Victoire qui délivre des marques du péché,
             Ta Pâque nous fait vivre en vrais ressuscités.
              Parole vivifiante, Tu viens pour notre faim ;
              Dans notre longue attente, ton corps est notre pain.Mariage

Dimanche 12 septembre, NDG,11h  :  Jules GÉRANTON

Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants !

4. Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;
          Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.

Chant d'envoi Vierge Sainte      V   186

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité,1.
                        Pour nous donner son Fils bien-aimé,
                        Pleine de grâce, nous t'acclamons.
                 Ave, Ave, Ave Maria, 
                 Ave, Ave, Ave Maria.

2. Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur !
                        Tu participes à l'oeuvre de Dieu, 
                        Pleine de grâce, nous te louons.
               Ave, Ave, Ave Maria, 
               Ave, Ave, Ave Maria.

Samedi 11 septembre, cathédrale, 16 h : Eden HEITZ - TERSER

Samedi 11 septembre, cathédrale,
14 h 30  : Marion PETROLATI & Vincent BIDENBACH

Samedi 18 septembre, cathédrale,
14 h 30  : Cendrine CLAUDEL & David PINTOS

3. Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix.
              Enfants d'un même Père, nous partageons ta joie.
              Merveille de ta grâce, Tu viens nous libérer.
              Qu'en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité.

En toi, notre cœur espère, Seigneur.

Gloria R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux,    
              paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
               paix sur la terre, joie de l'univers !

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
                Ami des hommes, sois béni pour ton règre qui vient !
                À toi, les chants de Fête, par ton Fils Bien-Aimé dans l'Esprit.

2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières !
          Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché !
          Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très Haut, le Seigneur

Vendredi 10 septembre, ND-de-Galilée
 Georgette MARCHAL née AUBRY

Dimanche 19 septembre, cathédrale, 12h : Armance GRÉGORAT

Dimanche 26 septembre, cathédrale,12h  :  Célestin DIDIER
            Emma FERRAND

Samedi 25 septembre, cathédrale,10h : Mathis WAGNER


