
 

 
 
 
 

 
 

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous » 
 

Chers amis, dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous invite à l’humilité.  
Cette vertu n’est pas à la mode, dans un monde où l’on recherche souvent la 
réussite, le pouvoir, le succès. Le véritable succès, la véritable réussite, c’est d’être 
à notre place, là où le Seigneur nous désire, avec nos qualités, nos faiblesses, nos 
capacités. Ne croyons pas que l’humilité est la vertu des faibles !  
Souvent nous visons haut et nous voulons aller plus loin, alors que nous ne sommes 
déjà pas capables de tenir notre place, de regarder ce dont les autres ont besoin, et 
de servir à la place qui est la nôtre. 
« Dieu a une prédilection pour les humbles. Quand nous vivons avec humilité, il 
transforme nos petits efforts et fait de grandes choses », dit le Pape François. 
La personne humble sait voir ce dont l’autre a besoin ; la personne humble se laisse 
émerveiller par ce qu’elle rencontre ; la personne humble sait prendre toute sa place 
sans occuper celle des autres ; la personne humble sait que la vie se reçoit et qu’elle 
est faite pour être donnée. En fait, l’humilité libère en nous la véritable audace et 
le désir d’avancer vers Celui qui est plus grand que nous.  
Appuyons-nous pour cela sur l’exemple de Jésus, « doux et humble de cœur ». 
C’est lui qui nous apprend à nous émerveiller pour tout ce qui nous est donné de 
bon et de beau. C’est lui qui nous aide à reconnaître nos fragilités, nos faiblesses 
ou nos fautes. C’est lui qui nous donne la force d’avancer et qui fait grandir en 
nous le désir de la sainteté. 
Fais de nous, Seigneur, les serviteurs humbles et audacieux dont le monde a besoin. 
Bonne semaine. 
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Chants : 
 

Entrée :  

Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la Création ! 

Ô Dieu, ton peuple t’acclame, Gloire et louange à toi ! 
1 Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, Chantez la gloire de son Nom.  
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alléluia !  
2 Bénissez Dieu, nations de la terre, Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia ! 
3 Tout l’univers devant toi s’incline, Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia ! 

 

Psaume : le Seigneur est mon appui entre tous. 

 

Communion :  

1 Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2 Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave.  
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre, Pour nous laver les pieds. 
3 Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
4 Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L’eau vive de l’Esprit. 
 

Sortie :  

Salve, Regina, mater misericordiae 
: vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et 
flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos 
tuos misericordes oculos ad nos 
converte. Et Jesum, benedictum 
fructum ventris tui, nobis post hoc 
exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo 
Maria ! 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 
notre vie, notre douceur, notre espérance, 
salut! Nous crions vers toi, enfants d’Ève 
exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant 
et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô toi, notre avocate tourne vers nous ton 
regard miséricordieux. 
Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le 
fruit béni de tes entrailles. 
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce 
Vierge Marie. 

 

Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Marie-Thérèse Gaubert, André 
Tesquet, Lucienne Violette, Gisèle Liwerant, Lidy Gissot, Renée Jonquière et 
Andrée Soubrier nous ont quittés. 

 



 

Besoin matériel : 

Nous sommes à la recherche d’une petite voiture pour le séminariste stagiaire 
(don, prêt ou vente). D’avance, merci pour votre aide. 

 

Appel aux bénévoles 

Si certains parmi vous souhaitent prendre un service à la paroisse, merci de 
contacter simplement don Etienne par mail eguillot@csm.fr  

 

Annonces de la paroisse : 

 
 

➢ Dimanche 19 septembre : rentrée paroissiale 

Rejoignez quand vous voulez ! 

En dehors de la messe à la Cathédrale 

Les activités auront lieu au presbytère et à la salle du Martrou 

9h : café du curé salle du Martrou 10 rue des Martyrs 
9h30 : temps de lectio divina (préparation des textes de la messe) au Martrou 

10h30 : Messe à la Cathédrale 

11h45 : apéritif au presbytère et au Martrou 
12h30 : repas tiré du sac au presbytère et au Martrou puis : 
14h : petit topo : « rentrée : quelles résolutions pour grandir dans la foi ? »  
Pendant ce temps jeux pour les enfants 
15h : Temps d’Adoration à la Cathédrale 
15h30 : fin 
 

➢ Lundi 20 septembre à 18h15 à l’Ermitage : messe de rentrée de l’Enseignement 
Catholique. 
 

➢ Mardi 21 septembre à 20h au Centre Jean XXIII : réunion de parents pour 
l’éveil à la foi, le catéchisme et les équipes jeunes. 
 

➢ Mercredi 22 septembre au Centre St Jacques après la messe de 18h30 : réunion 
des jeunes pro. 
 

➢ Mercredi 22 septembre à 20h au Martrou : conseil économique paroissial. 
 

➢ Vendredi 24 septembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : première 
rencontre des équipes jeunes (apporter un pique-nique). 
 

➢ Samedi 25 septembre à 10h45 au Centre Jean XXIII : lancement du catéchisme. 
 

➢Congrès Mission 2021 : le congrès mission, congrès autour de l’Évangélisation, a 
lieu cette année dans onze villes de France, en particulier à Toulouse, les 1er, 2 et 3 
octobre prochain. Notre paroisse et notre diocèse y participeront ! Journée du 
vendredi ouverte aux prêtres, aux couples et aux personnes qui travaillent dans 
l’éducation. Grand festival le samedi et le dimanche avec messe, ateliers, tables 
rondes, rencontres et partages sur la foi, veillées… venez nombreux !  
Inscriptions par internet :  
https://www.billetweb.fr/congres-mission-toulouse&src=agenda 
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HORAIRES DU 18 AU 26 SEPTEMBRE 2021 
 

Samedi 18 septembre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
9h00       Messe à la Cathédrale (Henri Stalens) 
10h-11h Adoration et confessions à la Cathédrale 
18h00     Messe au Sacré Cœur (Marie-France Jouclard) 
 

Dimanche 19 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire 
9h00      Messe à Notre Dame de la Paix 
10h00    Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 
10h30    Messe à Colayrac 

10h30    Messe à la Cathédrale - Rentrée paroissiale (Intention particulière) 
              Puis baptême de Maxime Gendre 
18h00    Messe à St Hilaire (M. et Mme André Bonneau) 
 

Lundi 20 septembre Pas de messe 
 

Mardi 21 septembre St Matthieu 
7h30      Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10     Messe à la Cathédrale  
18h30     Messe au Sacré Cœur  
 

Mercredi 22 septembre  
7h30      Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10     Messe à la Cathédrale  
18h30     Messe à St Jacques  
 

Jeudi 23 septembre St Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 
7h30       Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10      Messe à la Cathédrale 
18h30      Messe à St Phébade  
 

Vendredi 24 septembre 

7h30       Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10      Messe à la Cathédrale 
18h30       Messe à Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 25 septembre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

 9h00        Messe à la Cathédrale  
10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 
18h00      Messe au Sacré Cœur (Charles Massol) 
 

Dimanche 26 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire 
 9h00       Messe à Notre Dame de la Paix  
10h00      Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 
10h30      Messe à St Cirq 
10h30      Messe à la Cathédrale (Famille Lamotte d’Incamps et Mellac)  

      Puis baptême de Victor Moiteaux 
18h00      Messe à St Hilaire (Monique Cassaigne) 

 

Permanence du secrétariat paroissial :  

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00 


