HOMÉLIE
Le texte de l’évangile de ce jour unit deux moments de l’enseignement de Jésus qui
ne sont pas nécessairement corrélés. Dans le premier, on entend : « celui qui n’est
pas contre nous est pour nous », attitude englobante qui demande de considérer que
finalement l’Eglise est peut-être plus grande qu’on ne le pense si on lui donne pour
définition d’être l’ensemble des hommes qui sont pour Jésus. Ceux qui ne
s’opposent pas directement à l’évangile, s’ils agissent « comme nous » dans la
fraternité ouverte à la différence, le souci des plus fragiles et le pardon, seraient
membres sans le savoir de l’Eglise, ils sont « pour nous », même s’ils ne sont pas
visiblement avec nous ! C’est une vision rassurante car si on pourrait qualifier nos
cultures de « post-chrétiennes » du point de vue de la pratique et de la confession
explicite de la foi comme le proposent les études statistiques sur la confession et la
pratique de la foi chrétienne en Europe, en revanche du point de vue de la promotion
d’attitudes éthiques fondamentales comme la fraternité dans la différence, le pardon,
l’attention aux plus fragiles, ce sont bien des cultures toujours chrétiennes !
A l’opposé d’une vision qui englobe même ce qui ne se présente pas explicitement
avec nous, comme appartenant à notre façon de penser, la seconde partie de
l’enseignement exige la rupture nette avec ce qui n’est pas de l’évangile, tout ce qui
conduit au péché : « si ta main est pour toi occasion de chute, coupe- la ! ». Même si
elle peut aussi te servir de manière précieuse par ailleurs, si elle te conduit au mal,
sépare- t -en ! Les fondamentalistes de tout bord y verront un aval pour rompre des
mains, des pieds ou arracher des yeux. Mais une lecture intelligente de l’évangile
exige les 3 sagesses de toute bonne interprétation : situer la parole dans son
contexte, ne pas la couper de la totalité de l’enseignement de l’évangile et
l’interpréter en tenant compte du caractère transcendant et spirituel de ce qui m’est
révélé. Ainsi suis-je conduit à comprendre que le propos de Jésus n’est pas de
couper des mains mais de m’éveiller à ne pas me laisser corrompre dans la
radicalité de ma vie évangélique. Certaines choses ne sont pas mauvaises en soi,
mais si elles viennent à corrompre ma foi et ma charité, elles le deviennent quand
bien même elles seraient aussi utiles qu’une main, un pied ou un œil ! La double
leçon n’est pas contradictoire… Autant je dois être ouvert et accueillant à ceux qui,
même en-dehors de l’Eglise déjà rassemblée, œuvrent avec elle, autant je dois être
déterminé à ne pas laisser en moi de la place à ce qui finirait par corrompre le
dynamisme de mon amour gratuit et de mon espérance du Royaume de Dieu.
Demandons à l’Esprit Saint d’éclairer notre discernement afin de savoir reconnaître
chez les autres en quoi ils nous sont proches et en nous ce qui corrompt la jeunesse
de notre foi.

Père Frédéric-Marie Lauroua

VERS UN NOUS TOUJOURS PLUS GRAND
Père saint et bien-aimé, ton Fils Jésus nous a enseigné que dans le ciel une grande
joie éclate quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé, quand quelqu’un qui a été
exclu, rejeté ou écarté est accueilli de nouveau dans notre nous, qui devient ainsi
toujours plus grand. Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus et à
toutes les personnes de bonne volonté la grâce de faire ta volonté dans le monde.
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance qui place tous ceux qui sont en exil
dans le nous de la communauté et de l’Église, pour que notre terre puisse devenir,
comme tu l’as créée, la maison commune de tous les frères et sœurs.
Amen.
Pape François
ADORATION, ÉCOUTE
et RÉCONCILIATION
TOUS LES MERCREDIS
De 18h30 à 19h30 à l’église St Martin

PRÉPARATION LITURGIQUE
Mercredi 29 septembre 20h30
à St JMVianney - Salle HLA

AUMONERIE DES COLLÈGES
Réunion
Jeudi 30 septembre à 20h30 à St JMVianney

VIDE GRENIER
St Vincent de paul
Samedi 2 octobre
de 9H30 à 17H

————————————

Journée de Rentrée : Samedi 2 octobre
"CAP SUR L'AUMÔNERIE…
EMBARQUE AVEC NOUS !"
Journée sur le bassin d'Arcachon
Départ en car de St JM Vianney à 9h00,
retour vers 18h00
ECOLE de la FOI
Parcours de réflexion à partir
du catéchisme des évêques de France.
Ouvert à tous !
1° thème : "Croire: question vitale ?"
Samedi 9 octobre de17h à 18h
St JMVianney, Salle HLA
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

au 5, rue des palmiers à Pessac
La conférence Saint Vincent de Paul
est heureuse de vous convier à son
vide grenier.

DIMANCHE PROCHAIN
Samedi 2 octobre
-18h30 à St JM Vianney
Dimanche 3 octobre
- 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
Frères et sœurs, nous venons de vivre notre journée de rentrée, un dimanche
incertain pour la météo qui nous a obligés à modifier nos plans et à nous rabattre sur
l’église Saint Jean-Marie-Vianney pour la messe et le centre pastoral puis pour le
repas et le jeu de l’Oie à la découverte des merveilles d’invention, d’exploits de la
nature. En ce mois de la Création voulu par notre pape François afin de rendre grâce
pour notre sœur la Terre, les enfants nous ont étonnés par leur capacité à répondre
aux questions savantes, parfois difficiles qui leur ont été proposées. Voilà le signe
que l’attention à la planète Bleue passe dans les mœurs, on ne peut que s’en
féliciter ! Dieu en effet nous demande d’être conscients que le mal est en l’homme.
Certes, pour la plupart d’entre nous, il ne se révèle pas par des actes de violence, de
mépris. On pourrait s’en réjouir, mais ce serait oublier la façon dont sournoisement,
sans crier gare, il s’immisce dans nos vies à travers un péché silencieux,
l’indifférence ! Il est d’autant plus dangereux qu’on ne le perçoit pas ! Peu d’entre
nous sont coupables de malhonnêteté, de violence gratuite, mais tous, nous avons
été, sommes ou serons à un moment donné de notre vie coupables d’indifférence…
C’est inévitable, alors soyons simplement vigilants à ne pas l’être au point de ne pas
voir ce qui se passe autour de nous. L’indifférence, c’est d’abord un manque
d’attention à notre frère, à notre sœur en humanité, mais aussi à la nature…En ce
dimanche où nous vivons la journée mondiale du migrant et du réfugié, c’est bien ce
à quoi le pape François nous invite : ne pas rester indifférents. Il ne nous invite pas
à penser la politique de migration de l’état français, il nous demande
personnellement de nous sentir concernés, non pas par le problème migratoire, mais
par les personnes, par ceux qui sont loin de chez eux et ont besoin de recevoir un
accueil tout simplement humain. On politise vite ces questions en se trouvant entre
les « raisonnables » disant « on ne peut pas accueillir tout le monde » et les
« généreux » voulant une ouverture des frontières sans limite à l’image de leur
générosité spontanée. L’invitation du pape n’est pas à ce niveau, elle demande simplement de l’humanité dans le traitement des individus, cela passe par d’autres
personnes dans le regard desquelles l’étranger se sentira reconnu et par l’action
desquelles lui seront donnés du pain et un abri. La pertinence du discernement du
pape dans l’enseignement de Laudato Si est d’avoir vu combien l’attention aux plus
pauvres est indissociable de l’attention à la Terre, sans doute parce que la raison
profonde des violences faites aux hommes et à la nature ont la même origine :
l’indifférence aux conséquences de nos actes sur l’autre, la terre et les autres. Cette
indifférence, nous l’appelons « péché » parce que c’est la maladie la plus grave de
l’humanité, une maladie spirituelle qui ne peut se soigner que par la main de Dieu et
la prière des hommes.
Bien fraternellement,

Père F.M Lauroua

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre des Nombres : Nb 11, 25-29
PSAUME : Ps 18 (19), 8, 10, 12-13, 14

R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
La loi du Seigneur est parfaite,
à les garder, il trouve son profit.
qui redonne vie ;
Qui peut discerner ses erreurs ?
la charte du Seigneur est sûre,
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Jacques : Jc 5, 1-6
ÉVANGILE : de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 9, 38-43.45.47-48
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de
ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un
miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est
pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de
votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense.
Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui
croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules
que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion
de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de
t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied
est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans
la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est
pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le
royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne
meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »
OBSÈQUES de la semaine : Sarah MAQUIN - Jacky ROSE - Suzanne VERNET
BAPTÊMES
Tessa DELFOSSE
Maël et Aaron CAUP ROMA
Ludmilla HOUDAYER
Agathe MARTIN
Julia FERREIRA-TAUZIEDE

INTENTIONS
Samedi 18h30 à St JM Vianney
Pour les défunts de la famille ROBERT
Florence BISCAY (défunte)
Dimanche 10h30 à St JM Vianney
Emilie, Guillaume et André LALUNG (défunts)

