HOMÉLIE
« Pour vous qui suis-je ? ». A cette question de Jésus, Pierre s’engage, il a
une réponse : « Tu es le Christ ! ». C’est une profession de Foi : tu es celui
que nous attendons, le messie promis par les prophètes, celui qui doit accomplir la promesse divine. Elle est belle, cette profession de foi, oui mais voilà,
au moment d’incarner la foi non seulement dans une affirmation, mais dans
une confiance et un engagement périlleux, Pierre cale. Ce Christ auquel il
croit, ne peut pas être un Christ rejeté et mis à mort ! Cela n’a pas de sens et
il ne le veut pas ! Il a la foi mais pas encore les œuvres, d’autant que celles
annoncées par Jésus sont une condamnation, un rejet et la mort. Il en oublie
la dernière affirmation : « il ressuscite ! ». On retrouve bien tout cela dans le
propos de Jacques. Si la foi est confiance en ce que Dieu me révèle de lui et
de moi, de la beauté de l’amour auquel il m’appelle, elle est aussi acceptation
d’un chemin de vie concret qui sera un combat. Un combat dans lequel, temporairement, je ne gagnerais sans doute pas. J’aurais peut-être à subir le rejet
et l’échec, et même la mort ne me sera pas épargnée. Alors à quoi bon ce
chemin sur lequel Jésus m’invite à porter une croix ? Aucune personne sensée, à l’écoute de cette parole, ne peut tressaillir de joie. Le chemin que décrit Jésus n’est pas immédiatement désirable. Il donne cependant la clé pour
comprendre : apparemment, ce chemin est éprouvant pour ma vie, et pourtant, justement, il ne la détruit pas mais l’éprouve comme l’or au creuset de
la persévérance et de l’engagement. Si tu veux venir à ma suite, ne te contente pas de porter mon nom à tes lèvres, prends ! Saisis ! Ne te contente pas
de bien parler ou de bien écouter pour rentrer ensuite chez toi. Saisis ma
croix, symbole du salut et porte- la avec moi ! Porte le salut au monde. Saisis
chaque jour et agis, prends, porte, combats ! Le message est clair : la vie
chrétienne est inséparable des œuvres de l’engagement. Un chrétien qui
n’agit pas, c’est un chrétien qui sommeille, une foi sans les œuvres est une
foi sans vie, sans fruit ! En ce début d’année, laissons Saint Jacques nous
bousculer : « Montre moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes
œuvres que je te montrerai la foi. »

Père Frédéric-Marie LAUROUA

FÊTE DE RENTRÉE DU SECTEUR PASTORAL DE PESSAC
Dimanche 19 septembre 2021 au parc de Cazalet
Pour célébrer la création, chacun est invité à offrir une
plante verte qui sera récoltée en début de célébration
-10h30 messe
Prière pour la création et les familles
Accueil des nouveaux engagements et remerciement à ceux qui quittent un
service
-12h30 Pique-nique (ensemble mais non partagé)
-14h à 16h Animation : jeu de l’oie intergénérationnelle

Rendez-vous de covoiturage
pour les personnes ne pouvant se déplacer à l'église Saint Martin à 9h30
Inscription : contact@paroisse-pessac.fr ou aux accueils
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
Rentrée de l’Aumonerie lycée
Samedi 18 septembre - Journée en canoë
s'inscrire par l'adresse
aumonerie.lycee@paroisse-pessac.fr
PRÉPARATION LITURGIQUE
Mercredi 15 septembre 20h30
à St JMVianney - Salle HLA
ADORATION, ÉCOUTE
et RÉCONCILIATION
TOUS LES MERCREDIS
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

Rentrée du catéchisme
Réunion le mercredi 15 septembre
20h pour la 1ère inscription
20h30 pour les réinscription
DIMANCHE PROCHAIN
Collecte formation séminaristes
Samedi 18 septembre
-18h30 à St JM Vianney
Dimanche 19 septembre
Messe de rentrée au Parc Cazalet
10h30 à St JM Vianney
http://paroisse-pessac.fr
Adresse mail : contact@paroisse-pessac.fr

MOT DU CURÉ

LECTURES

Frères et sœurs, en ce week-end qui ouvre une nouvelle année pastorale, nous vous
invitons à réfléchir et prier pour discerner comment vous pourriez par votre action
participer à la vie de votre communauté paroissiale afin que celle-ci soit une
communauté « appelante » qui donne envie de croire, qui permet de vivre et
d’approfondir son lien à Dieu et aux autres baptisés. C’est toute la communauté qui
est appelante ! Pas seulement le curé s’il parle bien, l’organiste s’il joue juste…Il
s’agit là d’une vérité essentielle pour le témoignage auquel nous invite le Christ :
nous sommes tous appelés à témoigner, tous par notre baptême des ambassadeurs de
Dieu. Que dit le Christ de ce témoignage ? « C’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres qu’on vous reconnaîtra comme mes disciples ! » (Jn 13, 35). Seul
l’amour entre les baptisés est témoignage. On pourrait bien avoir toute la science, dit
Saint Paul, la Foi à déplacer les montagnes, si on n’a pas l’amour, tout ce que l’on
fera, dira, ne sera que du bruit, le son d’une cymbale retentissante. Le Pape François
propose d’ailleurs que tous les baptisés réfléchissent cette année à l’importance de la
collégialité. Ce mot signifie la manière dont l’Eglise vit, s’organise et va en mission.
Pour nous chrétiens, le collège est en premier lieu le collège des apôtres : Jésus n’a
pas confié qu’à Pierre l’annonce de la bonne nouvelle, il l’a confiée aux douze. Non
pas à chacun individuellement, mais à chacun en lien avec les 11 autres. Ce lien,
c’est celui de la charité, l’amour fraternel vécu dans sa joie et aussi dans son
épreuve. Qui n’a pas souffert d’aimer son frère, de coopérer dans la paroisse avec tel
ou tel, n’a pas encore eu l’expérience de la charité ? La collégialité rappelle que
notre premier témoignage, c’est l’effort de nous aimer et de nous engager les uns
pour les autres dans la paroisse. Nous le vivons à chaque eucharistie : nous ne venons pas juste pour nous enrichir individuellement de la grâce de Dieu, nous venons
nous « rassembler » c’est le sens même du mot « Eglise ». Aucun de nous n’évangélise vraiment, ce n’est pas à sa portée, seule la communauté évangélise dans la fraternité vécue, le zèle de chacun et de tous à faire vivre la communauté paroissiale.
En ce sens, l’engagement dans la fraternité et le service dans la paroisse n’est pas
une option, c’est ce qui me constitue véritablement chrétien car il s’agit du moment
où je réponds à l’appel du Christ « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés ! ». Qui sont ces « autres » que je dois aimer ? Pas simplement la famille et
mes amis, cela « même les païens en font autant ! », mais en premier les plus
proches, ceux que Dieu me donne comme frères dans ma communauté paroissiale.
Ce sera ma prière cette année : sachions-nous engager concrètement les uns pour les
autres.
Bien fraternellement,
Père F.M Lauroua

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 50, 5-9a
PSAUME (Ps 114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9)
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.

J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Jacques : Jc 2, 14-18

ÉVANGILE : de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 8, 27-35

BAPTÊME
Agathe CHARO
OBSÈQUES de la semaine
Joseph L’HARIDON
Jacqueline BONNEMAIN
Jacques ILIAS
Jeannine MENGES
Marie-Marthe RIGAUDIE
Liliane MIQUEU
Yvette BRETOU

INTENTIONS
Samedi 18h30 à St JM Vianney
Pour les défunts de la famille BÉLASCAIN- DUPOIRON
Claude CARLES (défunt)
Dimanche 10h30 à St JM Vianney
Mme Simone ZÉBOULON (défunte)
Colette (fatiguée) et pour son mari Jean-Luc (décédé)
Dimanche 11h à St Martin
Pierre BONNEBAIGT (décédé)

