
 
 

POUR VOUS QUI SUIS-JE ? 
 

Il est des questions de Jésus dont la réponse engage plus loin qu’on ne l’avait prévu.  
Simon-Pierre répond : « Tu es le Messie. » La réaction de Jésus résonne en coup de tonnerre. Il 
commence à leur enseigner qu’il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup… « Vous me 
confessez comme Messie… Apprenez que je dois être rejeté, tué, et le troisième jour ressusciter. » 
QUI PEUT LE COMPRENDRE ? 

 
 

En Isaïe, le Serviteur souffrant apparaît comme envoyé par Dieu au sacrifice, livré à la 
persécution. QUI PEUT LE COMPRENDRE ? Il supportera la persécution sans faiblir. Il condamnera 
ainsi le mal. Il convaincra les hommes de leur péché mais sans rendre le mal pour le mal. Il sera 
justifié. Le pécheur est, lui, convaincu de sa faute mais sans être condamné puisque LA 
CONDAMNATION EST TOMBEE SUR LE JUSTE. 

 
 

Voilà une Miséricorde qui n’est pas sans Justice. Peut-on se contenter d’effacer les 
fautes comme si rien ne s’était passé ? Et une Justice qui est toute de Miséricorde puisque Celui qui 
fait Justice prend sur lui la peine à cause du grand amour qu’Il porte au pécheur. 

 
 

Voilà le point d’appui, le Roc, ainsi que l’élan de la foi et de la vie chrétienne. Mouvement 
impulsé par Jésus : RENDRE LE BIEN POUR LE MAL. Aimer là où on n’est pas aimé. « Semer de 
l’amour là où il n’y a pas d’amour pour récolter de l’amour ». Tout Jésus n’est-il pas là ? Aimer sans 
attendre en retour pour l’amour de Celui qui nous a aimés le premier. Jésus ne nous a-t-il pas ainsi 
aimés pour l’amour de son Père. Il nous appelle à nous aimer ainsi les uns les autres pour l’amour 
reçu de Lui.   Que toute grâce te soit rendue Seigneur. 

Mais nous t’en prions : donne nous la Force de ton Esprit ! 

 
 
 
 
 

 

Pour le bénéfice de la nouvelle église :            OYEZ !               OYEZ !  
Nous organisons un STAND le Samedi 23 Novembre au marché municipal  

et le Dimanche 10 Décembre au Marché de Noël. 
 
 

Nous vous proposons des ateliers de bricolage (cadres, moulages, boules de Noël, 
cartes….) pour la création d’objets qui seront vendus au profit de la nouvelle église de Venelles : 
une occasion pour les enfants, les jeunes et les adultes d’apprendre des techniques qu’il pourront 
réutiliser chez eux !     

         Dans les salles paroissiales   

 
 

                Contacts : Sylvie LANGLET : 04 42 54 21 81 
                   Natalie PHELIP :   04 42 54 73 99 
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N°307 

Dans la Bible, cet arbre s’appelle le “VEILLEUR”, car, premier à fleurir au 
printemps, il espère et annonce sa venue. «Que vois-tu ?»  « Une branche de Veilleur ». 
« Tu vois bien, dit le Seigneur, car moi je VEILLE à accomplir ma PAROLE »                                              

Jérémie 1, 11-12 

 

JEUDI 21 SEPTEMBRE   à 14h30 
à la Salle paroissiale : 

Rencontre avec le P. MULLER 

sur L’EUCHARISTIE 
“IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI” 

Mercredi 25 Octobre : 14h00 à 18h00 
Mercredi 8 Novembre : 14h00 à 18h00    
Samedi 18 Novembre : 14h00 à 17h00

INSCRIPTIONS pour le catéchisme : 
    Mercredi 20 Septembre de 9h à 12h 

 
 

REUNION de TOUS les PARENTS : 
   Mercredi 20 Septembre à 20h30 

dans l’église 
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Livre d'Isaïe (Is 50, 5-9a) 

50  
05i  Parole du Serviteur de Dieu : Le Seigneur Dieu 
m’a ouvert l’oreille et moi, je ne me suis pas 
révolté, je ne me suis pas dérobé.  
06  J'ai présenté mon dos à ceux qui me 
frappaient, 

et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. 
Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et 

des crachats.  
07  Le Seigneur Dieu vient à mon secours ; 

c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les 
outrages, 

c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme 
pierre : 

je sais que je ne serai pas confondu. 
08  Il est proche, celui qui me justifie. 

Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? 
Comparaissons ensemble. 
Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre 

moi ? 
Qu'il s'avance !  

9a  Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma 
défense : 
qui donc me condamnera ? 

 
 
 

Psaume (Ps 114, 1-2, 3ac-4, 5-6, 8ac-9) 

Par ta croix Seigneur,                      tu 
nous rends la vie 

01  J'aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 

02  il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l'invoquerai. 

 
3a  J'étais pris dans les filets de la mort, 
3c  j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ; 
04  j'ai invoqué le nom du Seigneur : 

« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! » 
 
05  Le Seigneur est justice et pitié, 

notre Dieu est tendresse. 
06  Le Seigneur défend les petits : 

j'étais faible, il m'a sauvé. 
 
8a  Il a sauvé mon âme de la mort, * 
8c  et mes pieds du faux pas. 
09  Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
 
 
 
 
 

Lettre de saint Jacques Apôtre (Jc 2, 14-18) 

2  
14  Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, 
alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il ? Cet 
homme-là peut-il être sauvé par sa foi ?  
15  Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos 
soeurs n'aient pas de quoi s'habiller, ni de quoi 
manger tous les jours ; 
16  si l'un de vous leur dit : « Rentrez tranquillement 
chez vous ! Mettez-vous au chaud, et mangez à 
votre faim ! » et si vous ne leur donnez pas ce que 
réclame leur corps, à quoi cela sert-il ? 
17  Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et 
bien morte,  
18  et on peut lui dire : « Tu prétends avoir la foi, 
moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi 
qui n'agit pas ; moi, c'est par mes actes que je te 
montrerai ma foi. 
 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 8, 
27-35) 

27  Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages 
situés dans la région de Césarée-de-Philippe. 
Chemin faisant, il les interrogeait : « Pour les gens, 
qui suis-je ? » 
28  Ils répondirent : « Jean Baptiste ; pour d'autres, 
Élie ; pour d'autres, un des prophètes. » 
29  Il les interrogeait de nouveau : « Et vous, que 
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre prend 
la parole et répond : « Tu es le Messie. » 
30  Il leur défendit alors vivement de parler de lui à 
personne.  
31  Et, pour la première fois, il leur enseigna qu'il 
fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il 
soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et 
les scribes, qu'il soit tué, et que, trois jours après, il 
ressuscite.  
32  Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant 
à part, se mit à lui faire de vifs reproches.  
33  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. » 
34  Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « 
Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il 
me suive. 
35  Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais 
celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la 
sauvera. 
 


