HOMÉLIE

Effata, ouvre-toi
Cet homme infirme, sourd à la parole des autres (de Dieu ?), incapable de parler aux
autres (à Dieu ?), nous représente tous. A l’heure où nous sommes submergés par les
moyens de communications, ne risquons- nous pas d’être enfermés dans notre
solitude ? « Trop d’informations tue l’information ». La religion est ce qui nous relie
à Dieu et aux autres. Le numérique, partout présent, risque de nous «délier » de Dieu
et de nos frères humains.
Ouvre-toi, ouvre ton intelligence
Chaque jour, Dieu nous fait signe. Et d’abord par cette parole privilégiée qui est la
Bible. Dieu s’est révélé à nous à travers un peuple. Il a parlé par les prophètes (ces
hommes qui parlaient au nom de Dieu) et, en tout dernier lieu, par son propre Fils
Jésus-Christ. L’Évangile est au centre de notre foi. Comme pour toute la Bible, il
nous faut l’accueillir et l’interpréter. Nous ne pouvons nous contenter d’une lecture
fondamentaliste (littérale, à la lettre). C’est un travail de recherche et d’étude. Quel
temps prenons-nous pour nous ouvrir à cette parole ? Pour la méditer ? Pour mieux
découvrir l’appel que Dieu adresse à chacun d’entre nous ?
Ouvre-toi, ouvre ton cœur
La foi chrétienne n’est pas simplement une connaissance, une conviction. La foi est
de l’ordre du cœur, de l’ordre de l’amour. Dieu en Jésus-Christ me manifeste son
amour. Mais, justement, parce qu’il m’aime, il respecte infiniment ma liberté. Dieu
me parle. C’est à moi de répondre. Ma réponse sera ma prière, individuelle ou communautaire, mais toujours personnelle. Oui, Seigneur, ouvre mes oreilles, pour que
je sois sensible à l’amour dont tu m’entoures, pour que j’accueille l’amour que tu me
signifies par tes sacrements. Ouvre ma bouche pour que je te dise mon offrande, mon
« merci », ma louange, ma demande ou simplement mon cri.
Ouvre-toi, ouvre tes mains.
C’est au milieu de mes frères, au milieu de la société, que je dois vivre la foi. Le
grand combat de Jésus a été de lier étroitement l’amour de Dieu et l’amour du
prochain pour qu’ils ne forment qu’un seul commandement. Comme au temps du
Christ, il en faut du courage, du cœur, de la fidélité, de la disponibilité pour entendre
l’appel des frères, en particulier de ceux qui sont « sans voix ». Il en faut du courage,
du cœur, de la fidélité, de la disponibilité pour y répondre dans une démarche
respectueuse de leur liberté et de leur dignité. Alors que les ressources de notre
planète tendent à diminuer, elles sont suffisantes pour que chacun ait sa part de pain.
Beaucoup parmi nous agissent d’une manière individuelle ou collective pour une
meilleure répartition de richesses. Que le Seigneur ouvre notre intelligence, notre
cœur et nos mains.
AMEN
J-M Roumégoux

FÊTE DE RENTRÉE DU SECTEUR PASTORAL DE PESSAC
Dimanche 19 septembre 2021 au parc de Cazalet
-10h30 messe
Prière pour la création et les familles
Accueil des nouveaux engagements et remerciement à ceux quitte un service

-12h30 Pique-nique (ensemble mais non partagé)
-14h à 16h Animation : jeu de l’oie intergénérationnelle

Pèlerinage de l’icône de St Joseph de foyer en foyer
Pour accueillir chez vous l'icône de St Joseph pendant une semaine, utilisez le lien
en ligne sur le site internet du secteur. Si vous avez des difficultés avec l'outil
numérique contactez un membre des équipes liturgiques dominicales pour vous
inscrire
PRÉPARATION LITURGIQUE
Mercredi 8 septembre 20h30
à St JMV - Salle HLA
ADORATION, ÉCOUTE
et RÉCONCILIATION
TOUS LES MERCREDIS
A partir du mercredi 8 septembre
De 18h30 à 19h30 à l’église St Martin
23 av Félix Faure T. 05 54 49 29 58
2 rue des Poilus T. 05 56 45 04 81
51 av. de la Châtaigneraie T. 07 50 89 30 87

DIMANCHE PROCHAIN
Samedi 11 septembre
-18h30 à St JM Vianney
Dimanche 12 septembre
- 9h30 à St Jacques
- 10h30 à St JM Vianney
- 11h à St Martin
http://paroisse-pessac.fr
Adresse mail : contact@paroisse-pessac.fr

LECTURES

MOT DU CURÉ
Chers frères et sœurs, avec la rentrée des écoliers, nous commençons tous une
nouvelle année pastorale à l’école du Christ et à son service. Jeudi dernier, dans
l’évangile selon Saint Luc, Pierre entendait cette parole qui bouleversait toute sa
vie : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras ». Cette
mission d’annoncer à tous l’humanité de l’évangile et d’en témoigner, cette mission
de travailler et prier assidûment au service de la communion et de la paix pour tous
les hommes, cet appel à garder vivante l’Eglise universelle, diocésaine, paroissiale,
n’est pas celui du pape, de l’évêque ni du curé, mais la nôtre. Comme c’est abstrait !
Nous nous sentons si petits, un peu perdus, accaparés par le rythme de nos
existences. Oui, il est facile alors de perdre le sens de l’urgence de notre
engagement et de penser que l’on n’est pas si nécessaire, que d’autres le feront et
que cela suffira. En se disant que cela ne va pas si mal, on peut s’endormir sur une
fausse espérance : il y aura toujours des prêtres pour célébrer, des églises pour
prier ! Jésus pourtant nous réveille en nous donnant la mesure de l’importance de
notre engagement : « le Fils de l’homme quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la
terre ? ». Jésus veut-il dire que la foi chrétienne, le message de l’évangile, pourrait
disparaître ? Oui, L’Eglise universelle, l’église diocésaine, notre église paroissiale
ne se maintiendra pas sans nous, sans notre prière, sans notre action. On oublie que
des hommes et des femmes ont donné leur vie et l’ont parfois perdue pour que nous
recevions la foi. L’Eglise n’est pas indestructible, elle est au contraire éminemment
fragile et ne doit sa vie qu’à l’engagement, la prière de chaque génération. Un
engagement assidu, une prière persévérante. Quand Jésus s’interroge, il m’interroge,
moi et moi seul. Que fais-tu, toi, pour que la foi soit vivante, que le témoignage de
l’évangile continue ? Et il me met en garde. Le message d’humanité de l’évangile et
le visage de Dieu qu’il renvoie peuvent disparaître de la terre, de la pensée, de
l’intérêt, de la vie des hommes. Avons-nous vraiment à l’esprit que l’évangile n’est
pas installé pour l’éternité dans l’histoire de nos familles, de nos quartiers, de nos
vies personnelles ? Nous avons besoin souvent de penser à la fragilité de ce que
nous tenons de plus cher, de craindre de le perdre pour qu’il redevienne pour nous
important ! Jésus nous a prévenus : vous pouvez perdre la foi, l’évangile et l’Eglise,
si vous n’agissez pas, si vous ne priez pas ! Faisons tout pour que ne vienne jamais
le jour où l’évangile sera un vieux livre et nos églises des musées. La mission, la
prière et l’engagement des possibilités, dès que l’on a du temps, ne sont pas du
luxe : notre vie et l’humanité en dépendent.
Bien fraternellement,
Père F.M Lauroua

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 35, 4-7a
PSAUME
(Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10)
R/ Je veux louer le Seigneur,
tant que je vis.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Jacques : Jc 2, 1-5
ÉVANGILE : Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 7, 31-37
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction
de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un
sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur
lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles,
et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui
dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se
délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à
personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le
proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait
entendre les sourds et parler les muets. »

BAPTÊMES

MARIAGES de la semaine

Gabriel CAUP
Antoine CHAPOULIE et Maria PEREZ FERNANDEZ
Camille VIGUIER
Pablo CHAPOULIE-PEREZ Barbara MENAIRD-JIMENEZ et Mickaël FORBIN
OBSÈQUES de la semaine
Germaine BERTIN
Maria OCHEDA
Marie-Jeanne POMMIER
Rose GUILLEMIN

INTENTIONS
Samedi 18h30 à St JM Vianney
Pour Francine GUTIERREZ (décédée)
Dimanche 10h30 à St JM Vianney
Ange et Marie-Madeleine MUSCAT (décédés)

