Dimanche 12 septembre 2021
24ème dimanche du Temps Ordinaire– année B

Calendrier des messes

« Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. »

LES LIEUX DE CULTE NE SONT PAS CONCERNES PAR LE
PASS SANITAIRE
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Secrétariat paroissial
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 8, 27-35)
En ce temps-là,
Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples,
vers les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe.
Chemin faisant, il interrogeait ses disciples :
« Au dire des gens, qui suis-je ? »
Ils lui répondirent :
« Jean le Baptiste; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. »
Et lui les interrogeait :
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Pierre, prenant la parole, lui dit :
« Tu es le Christ. »
Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne.
Il commença à leur enseigner
qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup,
qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes,
qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite.
Jésus disait cette parole ouvertement.
Pierre, le prenant à part,
se mit à lui faire de vifs reproches.
Mais Jésus se retourna
et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre :
« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu,
mais celles des hommes. »
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit :
« 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’Évangile
la sauvera. »

CATECHISME, AUMÔNERIE,
PREPARATION A LA CONFIRMATION

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 12 septembre / Messe de 9h à Thil
Laurent DUVIGNAUD
Louis et Suzanne JEANNIN
Pierre JEANNIN
Madeleine TETARD
Jean et Marie NIVOT

Dimanche 12 septembre / Messe de 10h45 à Etang
4ème anniversaire Françoise LANGILLIER
Emile LANGILLIER
Madeleine et Jean MANAUD
Jacques du CHATELIER
Adrienne et Robert GUILLON

Les inscriptions sont possibles en ligne.
Les informations pour l’éveil à la foi sont également disponibles
►

►

Le catéchisme reprend à la paroisse
à partir du mercredi 15 septembre, de 10h à 11h30
L’aumônerie reprend le vendredi 17 septembre à 17h
PRIERE DES MERES

A partir du 28 septembre, chaque mardi (sauf vacances scolaires),
à partir de 9h30, à la chapelle à Etang.
Sont les bienvenues toutes les mères et grand-mères qui veulent prier pour
leurs enfants et petits-enfants

Nous avons accompagné cette semaine :
Ginette ALEXANDRE, 90 ans, le 11 septembre à Thil

TOMBOLA

Baptêmes ce samedi à Etang:
Nino MENAGER

Se sont unis par le mariage ce samedi à Etang :
Thibault FAGIANI et Marion FILLEY à Etang

Le tirage de la tombola aura lieu le 19 septembre, à l’issue de la
messe de rentrée.
ATTENTION : messe de rentrée à 10h à Etang
LA CERTENUE
La chapelle de la Certenue sera ouverte le dimanche 10 octobre,
de 14h30 à 18h

LES BAPTÊMES A VENIR
Camille JEANNIN, le 26 septembre
Alix et Nina LHENRY MARQUIS, le 31 octobre

