 PAROISSE SAINT-ROCH 
Messe du 21 juillet 2019
16 ème Dimanche du Temps ordinaire C
 Fête de saint Victor de Marseille et de saint Laurwent de Brindes 

Sa Parole est Sagesse, alléluia !
Sa Parole est Promesse, alléluia !
Sa Parole est Ivresse, alléluia !
Sa Parole est Tendresse, alléluia !
Antienne d’ouverture : « Voici que le
Seigneur vient m’aider, Dieu, mon
appui entre tous. De grand cœur,
j’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à
son nom, car il est bon ! »

Introit: ‘Ecce Deus ádiuvat me, et
Dóminus suscéptor est ánimæ meæ.
Voluntárie sacrificábo tibi, et confitébor nómini tuo, Dómine, quóniam
bonum est.’


Jésus chez Marthe et Marie
par Paul Alexandre Leroy (+1942)



KYRIE & GLORIA
ORATIO : ‘Propitiáre, Dómine, fámulis tuis, et clémenter grátiæ tuæ super
eos dona multíplica, ut, spe, fide et
caritáte fervéntes, semper in mandátis
tuis vígili custódia persevérent. Per
Dóminum...’

COLLECTE : « Sois favorable à tes

fidèles, Seigneur, et multiplie les
dons de ta grâce : entretiens en eux la
foi, l'espérance et la charité, pour
qu'ils soient toujours attentifs à garder tes commandements. Par JésusChrist… »



Lecture du Livre de la Genèse. En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur
apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude
du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de
lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se
prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne
passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. Permettez que l’on vous apporte un peu
d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais
chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin,
puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu
l’as dit. » Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite
trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis
Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un
serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l’on
avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre,
pendant qu’ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il
répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez
toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. »


Psaume R/ Seigneur que ta Parole réveille notre Foi !
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Il ne fait pas de tort à son frère
Celui qui se conduit parfaitement, qui agit
et n’outrage pas son prochain.
avec justice et dit la vérité selon son cœur.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
Il met un frein à sa langue.
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.


Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je

trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir
des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est
l’Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m’a confiée,
c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole, le mystère qui était caché
depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux
qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire
sans prix de ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est parmi vous, lui,
l’espérance de la gloire ! Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme,
nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l’amener à sa perfection dans le
Christ.


Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village.

Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les
multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que
ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui
répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses.
Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, factórem cœli et terræ, visibílium
ómnium et invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum. / Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Deo, lumen de lúmine,
Deum verum de Deo vero. / Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem
ómnia facta sunt. / Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem descéndit de cœlis. / ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE ET
HOMO FACTUS EST. / Crucifíxus etiam pro nobis; sub Póntio Pilato passus, et
sepúltus est. / et resurréxit tértia die, secúndum scripturas. / Et ascéndit in cœlum:
sedet ad déxteram Patris. / ET ITERUM VENTURUS EST CUM GLORIA iudicáre vivos
et mórtuos: cuius regni non erit finis. / Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. / Qui cum Patre, et Filio simul adorátur et
conglorificátur: qui locútus est per Prophétas / Et unam sanctam catholicam et
apostólicam Ecclésiam / Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum / Et
exspécto resurrectiónem mortuórum / Et vitam ventúri sǽculi. Amen.

R) Comme un souffle fragile, ta Parole se donne,
Comme un vase d’argile, ton Amour nous façonne.
Ta Parole est semence,
Ta Parole est murmure,
Qui féconde nos cœurs ;
Comme un secret d’amour ;
Ta Parole est puissance,
Ta Parole est blessure,
Qui détruit toute peur.
Qui nous ouvre le Jour.

« Mère Admirable, Trésor de calme et de sérénité, nous
vous supplions: aidez-nous à nous détacher de ce qui se
voit, et conduisez-nous, fixez-nous sur l’invisible…
l’invisible Présence, l’invisible Amour que vos yeux contemplent! A travers l’accessoire qui nous sollicite sans cesse
et qui nous séduit si souvent, donnez-nous le sens et la faim
de l’Essentiel… »
Histoire de cette image de la Sainte Vierge « Mater admirabilis » 
sur la page internet de la Paroisse
https://www.corse.catholique.fr/?p=289805

Béni sois-Tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie ! Béni sois-Tu, Seigneur !
Et désormais, dans tous les temps, pauvres et grands de l'univers,
Vous béniront d'être la Femme en qui le Verbe s'est fait chair !



Le mystère de la Vierge Marie
extrait d’un sermon de saint Laurent de Brindes

« L'Ecriture Sainte se montre étonnamment réservée et avare de détails quand il s'agit
de parler de la Vierge, il en est d'ailleurs de même pour ce qui touche à la nature des
anges et à la gloire du Paradis céleste. Moïse, dans son récit des origines du monde,
ne fait aucune mention de ces deux derniers éléments. Pourquoi donc a-t-il omis d'en
parler ? La sagesse lui
commanda de garder le
silence, car ce qu'il aurait pu
dire dépassait la compréhension de notre esprit et la
capacité de notre intelligence. Epiphanus va dans le
même sens quand il dit de
la Vierge Mère de Dieu :
"Les Ecritures restent silencieuses en raison de l'excellence du miracle, de
peur que celui-ci ne plonge
l'esprit des hommes dans
la stupeur." Aussi, les
Saintes Ecritures ne disent-elles rien des parents
de la Vierge ; elles ne disent rien non plus de sa
conception ou de sa naissance. Elles ne nous informent en rien sur l'âge de la
Vierge, sa vie, son caractère
ou bien encore sa façon de
vivre. Elles ne font même
aucune allusion à sa mort.
C'est soudainement que la Vierge [sort du silence de Dieu] et fait son apparition. Le
silence, déclare le Prophète royal, est louange à Dieu : "Dans le silence, ô Dieu ! on te
louera dans Sion." En effet, comme rien de ce que l'on peut dire ne saurait constituer
une louange adéquate, il est préférable de s'émerveiller en silence devant le Divin plutôt que de bafouiller des mots pauvres et inadaptés ; c'est pourquoi le Saint Esprit,
qui inspira les saints hommes de Dieu, voulut honorer la Mère de Dieu dans ce silence sacré, ne révélant que cette vérité, à savoir qu'elle était digne de devenir
l'Epouse de Dieu pour concevoir et mettre au monde le Fils unique de Dieu. La Très
Sainte Vierge, en conséquence, fit son entrée dans le monde avec une certaine majesté divine : "L'Ange Gabriel fut envoyé d'auprès de Dieu…, vers une vierge…". Tout
à coup, Marie surgit ; c'était comme une apparition divine descendue du ciel, façonnée par la main experte de Dieu. Eve, la première mère des vivants, avait été faite à
l'image d'Adam, le premier homme, issu de la terre. Marie, la femme céleste, a été
faite à l'image du Christ, l’Homme nouveau, venu du Ciel. Voilà pourquoi Jean déclare d'une voix forte : "Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme !". Par cette
vision céleste, Dieu souhaitait, autant que faire se peut, montrer à la véritable Eglise
les splendeurs divines dont Marie avait été revêtue ; de même, Il désirait révéler aux
fidèles les mystères que la Vierge recelait. Ces révélations, Dieu les donna, afin que
tous pussent prendre conscience, par les écrits la concernant, de la grandeur et de la
magnificence de la gloire dont elle avait été comblée. »
Paroisse Saint-Roch  29 cours Napoléon - Ajaccio  Tél. 04 95 21 00 26
Courriel : saintrochparoisse@gmail.com  Internet : https://www.corse.catholique.fr/?p=289805

