HOMÉLIE
Que demande le jeune homme de cet épisode de l’évangile ? « avoir la vie éternelle
en héritage »…Il a le souci de son héritage, de son avenir au-delà de cette vie ! C’est
étonnant car quand on est jeune, on ne se soucie pas trop de la fin de sa propre vie,
on la commence et on a tout à vivre, alors spontanément, on est intéressé par tout ce
qui est à vivre maintenant et non au terme … Ainsi, qu’apprenons-nous d’important
sur ce jeune homme ? Il est sage ! On peut lui appliquer la première lecture que
nous avons entendue : « J’ai prié et l’Esprit de Sagesse est venu sur moi ». Ce jeune
homme a déjà de la sagesse, il voit sa vie à la lumière de son terme : aurai-je fait ce
qu’il faut pour franchir la mort, pour trouver la vie auprès de Dieu ? Par son
interrogation, il semble préférer la sagesse à tout l’or du monde, même à la santé, à
la beauté, à la lumière ! Et dès lors on comprend pourquoi il nous est dit dans
l’évangile que Jésus l’aima ! Il l’aime car il voit en lui un vrai désir de trouver,
au-delà de ce que l’on peut posséder, la joie de vivre auprès de Dieu ! Pourtant, à la
proposition de Jésus, le jeune homme déjà habité par la sagesse « cale ». Il aimait
la sagesse, il désirait l’éternité, mais il ne va pas être capable pour autant de
renoncer à ses richesses. Reconnaissons que ce que Jésus demande est radical : tout
vendre et tout donner aux pauvres, ne rien garder pour lui ! Est-ce raisonnable ? Pas
du tout ! Mais alors, pourquoi Jésus le lui demande-t-il ? Parce qu’il prend au
sérieux le désir de ce jeune homme, le désir de la Vie éternelle, le désir de trouver la
Vie auprès de Dieu…Et c’est bien ce qu’il lui propose, trouver la Vie auprès de lui
en le suivant, en quittant sa vie d’avant pour ne plus s’attacher qu’à Jésus ! Voilà
toute la différence : la vie éternelle n’est plus alors la vie après la mort comme une
assurance de vivre encore, mais la Vie auprès de Dieu maintenant ! C’est le
« maintenant » qui est dérangeant : tant qu’il s’agit de s’assurer une vie après la
mort, je suis encore, finalement, dans l’optique de m’assurer une ultime richesse.
Mais accepter que la vie auprès de Dieu, c’est maintenant grâce à la présence de
Jésus-Christ, voilà le véritable bouleversement ! On a alors la tentation de dire
comme le jeune homme riche : « on verra cela plus tard, pour le moment j’ai une vie
à vivre ! » En vivant de l’espérance en l’éternité plus comme un prolongement
d’existence que comme un choix de vie pour maintenant, ne sommes-nous pas tous
un peu ce jeune homme ? Le « maintenant » est le moment de vérité : est-ce que je
choisis maintenant d’être avec lui au prix des renoncements nécessaires ? Au prix
d’une fidélité dans la prière, d’une fidélité à l’Eglise malgré son péché ! Au prix
d’un combat pour la justice et la vérité dont je ne sortirai pas indemne ?
Demandons au Seigneur qu’il nous aide à basculer davantage dans ce maintenant de
la vie éternelle, n’attendons pas la vieillesse et la mort pour nous soucier de vivre
auprès de Dieu !
Père Frédéric-Marie LAUROUA

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

ADORATION, ÉCOUTE
et RÉCONCILIATION
TOUS LES MERCREDIS
De 18h30 à 19h30 à l’église St Martin

DIMANCHE PROCHAIN
Journée mondiale du refus de la misère
à l'initiative d'ATD Quart Monde
Les célébrations seront animées par la
Conférence Saint Vincent de Paul de Pessac et
suivies d'un appel au don.

Dimanche de lancement
pour l'Eglise universelle
du Synode sur la synodalité dans l'Eglise
Début de la semaine
missionnaire mondiale

PRÉPARATION LITURGIQUE
« OUVERTE À TOUS »
Mercredi 13 octobre - 20h30
à 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

Samedi 16 octobre
-18h30 à St JM Vianney
Dimanche 17 octobre
- 9h30 à St Jacques
- 10h30 à St JM Vianney
- 11h à St Martin
http://paroisse-pessac.fr
Adresse mail : contact@paroisse-pessac.fr

MOT DU CURÉ
Chers frères et sœurs, nous nous sommes tous réveillés, mercredi matin, avec un
terrible poids sur le cœur après les révélations du rapport de la CIASE. En écho à la
prise de parole de Monseigneur de Moulins Beaufort, président de la Conférence des
Evêques de France, les premiers mots qui nous viennent sont l’expression de la
douleur pour les victimes et la honte pour notre Eglise qui n’a pas su les entendre et
les protéger pendant trop d’années ! Il est douloureux de penser à ce silence qui a
couvert tant d’horreurs. Le Pape François les a comparées à des sacrifices païens car
dans nombre de ces cultes, on sacrifiait des enfants. A travers ces actes, c’est le
visage de la paternité de Dieu qui est défiguré par des hommes. Nous devons nous
défendre de projeter sur l’ensemble des prêtres et sur l’institution, l’image de cette
iniquité. Nous nous devons, selon les mots de Monseigneur de Moulins Beaufort, de
« travailler à une Église plus digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce ».
Nous nous croyions dignes du Royaume, nous nous découvrons indignes et cette
conscience peut nous garder du péché dans l’avenir. Cette conversion commence
par l’acceptation de porter la douleur des victimes. « Aujourd’hui », nous dit le Pape
François, « nous avons à relever le défi en tant que peuple de Dieu d’assumer la
douleur de nos frères blessés dans leur chair et dans leur esprit ». Nous avons à le
faire non à distance, comme si ce n’était pas la conséquence de notre péché, mais en
chrétien, en nous en sentant responsables et en acceptant de porter celui-ci comme le
Christ a porté sur la Croix tous les péchés des hommes jusqu’à la fin des temps. Ces
révélations vont attirer sur l’Eglise, sur nous tous croyants, l’opprobre. Ne la
refusons pas, ne refusons pas l’humiliation. Elle est douloureuse, mais nécessaire :
une nécessité à la hauteur de notre vocation chrétienne. On ne peut supporter dans
l’Eglise une telle violence faite aux plus fragiles ! Accueillons la réprobation
comme le feu au travers duquel nous devons passer pour renaître plus humbles et un
jour plus saints ! « Père, nous avons péché contre le ciel et contre toi ! ».
Bien fraternellement,
P. FM LAUROUA

LECTURES
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de la Sagesse : Sg 7, 7-11
PSAUME : Ps 89 (90), 12-13, 14-15, 16-17

R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours
dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux : He 4, 12-13
ÉVANGILE : de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 10, 17-27
« Vends ce que tu as et suis-moi »
INTENTIONS DE PRIÈRES
OBSÈQUES de la semaine
Jeanine ROSSIGNOL
Solange CRESP
Michel LAMARQUE

PRIÈRE DE RÉPARATION
« Seigneur toi qui nous appelles toujours à la conversion
et à la réconciliation,
regarde ton Église blessée
par le comportement de certains de ses Ministres ;
regarde la souffrance de leurs victimes,
regarde la fidélité de tant de Prêtres
accomplissant leur Ministère jour après jour,
regarde les Baptisés tentés de découragement
et d’abandon,
et ceux qui veulent lui garder leur foi.
De tous, prends pitié dans ta Miséricorde,
Amen ! »

Fais connaître ton œuvre
à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur
du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage
de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

MESSES DEMANDÉES
Samedi 18h30 à St JM Vianney
Pour la famille BISCAY-SALLENAVE
Pour Gilles SALA (défunt)
Pour les défunts de la famille SOLÈRE
et pour Jean-Luc

Dimanche 10h30 à St JM Vianney
Pour Félicita VASQUEZ-PERES (défunte)
Pour la communauté des filles de la Croix
Action de grâce pour la famille
BONNET-BARD
BAPTÊME
Ivanka TODO-ALIPUI

Dimanche 11h à St Martin
Pour Jacques SEGUIN

