
PRIÈRE DES MÈRES 
Lundi 20 mars à 20h30 

 Église St JM Vianney (à la sacristie) 

HOMÉLIE 

La création n’est jamais terminée. Jésus accomplit ce geste créateur, avec de la boue, 
pour réintégrer cet aveugle dans la catégorie des voyants. Chemin faisant, cet homme 
entrera dans le monde de ceux qui croient en Jésus, lumière du monde. Cet itinéraire 
ne doit-il pas être le nôtre ? Trois étapes nous sont toujours proposées  même si elles 
se chevauchent continuellement : voir, croire, témoigner. 
 

VOIR 
La vue, le sens qui nous est sans doute le plus précieux. Moyen extraordinaire,                  
miracle permanent de communication, de communion avec le monde, avec tous les 
êtres. C’est lorsqu’il nous fait défaut que nous en percevons le manque et la richesse. 
Dans l’évangile, c’est souvent Jésus qui voit le premier, comme autrefois, au temps 
de Moïse, c’est Dieu qui voit la misère de son peuple. N’avons-nous pas là un début 
de réponse à cette objection que nous entendons si souvent, qui est peut-être la nôtre : 
pourquoi le mal, pourquoi la souffrance ? Jésus s’implique en guérissant, en se                  
rendant solidaire jusqu’à dans sa mort sur la croix. Quel chemin pour nous ! 
« Personne n’a jamais vu Dieu » nous dit St Jean mais nous pouvons voir et servir 
notre prochain. Les autres évangiles reprendront ces thèmes avec les paraboles que 
nous connaissons : Matthieu et la parabole du jugement dernier : « J’ai eu faim et 
vous m’avez, ou vous ne m’avez pas donné, à manger (Mt 25, 31)… et l’autre                 
parabole de Luc, le bon Samaritain (Lc 10, 30).  
 

CROIRE 
Le long chemin de la foi ! Même les Apôtres ont du mal à croire.  L’aveugle est                  
confiant. Il se laisse faire ; il va à la piscine et se lave.  Au-delà de toutes questions, il 
accomplit un geste. La foi n’arrive pas à la suite d’un  raisonnement ou d’une                      
démonstration - pas plus que l’amour d’ailleurs- mais dans un geste de confiance. Je 
crois et je veux croire, j’agis. Pour autant les obstacles ne sont pas levés. Dans les 
remises en question que nous opposent les autres, il y a nos propres doutes. Mais 
dans le dialogue qui s’instaure, en nous, avec les autres, avec la parole de Dieu, avec 
Dieu lui-même, la foi progresse. Sommes-nous convaincus, comme le souligne 
l’épitre de St Jean, que  « Dieu est plus grand que notre cœur » et qu’il nous donnera 
toujours la lumière et la force pour continuer notre route (1 Jean 3, 20) ? 
 

TÉMOIGNER 
Même si notre foi n’est pas à la hauteur de ce que nous souhaiterions, il est important 
de témoigner de nos convictions déjà acquises, mais aussi de nos doutes, de nos                 
incertitudes. C’est bien cela qui alimente le dialogue, qui nous permet, parce que 
nous l’exprimons, d’y voir plus clair dans notre pensée et surtout de permettre à nos 
interlocuteurs d’exprimer leur propre pensée et de progresser dans la foi. A toutes les 
objections, l’aveugle oppose simplement le témoignage de sa vie : « J’étais aveugle, 
et maintenant je vois ». Il ne se laisse pas ébranler par les arguments, les arguties. Il 
propose même la démarche de foi à ceux qui le rejettent. Cet itinéraire ne doit-il pas 
être le nôtre dans toutes nos rencontres ? Ne doit-il pas être celui de la communauté 
que nous formons ? Dans chaque eucharistie, nourris de la parole et du corps du 
Christ, renouvelés dans l’eau et la lumière de notre baptême, nous sommes 
« envoyés » vers chacun de nos frères.    
 

AMEN                                   
Père Jean-Marie ROUMÉGOUX 

PARTAGE DE L’ÉVANGILE 
Jeudi 23 Mars 

15h30 à l’église St Jacques 
 

FOYERS de la PAROLE 

Vendredi  25 Mars à 20h30 
 

Quartier St JM Vianney 
Famille BAZERBES -  06 87 76 84 24  

41 avenue Kennedy  
 

Quartier St Martin 
Famille BANNIER - 06 85 02 87 57 

 110 avenue Pasteur  
 

Quartier St Jacques 
Famille HOUNDAYI - 07 83 31 76 71  
11 Rue de la Ciboulette - Apt 126       

23, av Félix Faure  - 05 54 49 29 58                 http://paroisse-pessac.fr       
2, rue des Poilus - 05 56 45 04 81                    contact@paroisse-pessac.fr 
46, av de la Châtaigneraie 

 

PRÉPARATION LITURGIQUE 
DOMINICALE 

 Mercredi 22 Mars 20h30 
A St JMV (Salle HLA) 

 
* 

DIMANCHE PROCHAIN 
Collecte du CCFD 

 
 Samedi 25 Mars 

 

- 18h30 à St JM Vianney 
  

    Dimanche 26 Mars 
 

- 9h30 à St Jacques  
- 10h30 à St JM Vianney 
- 11h à St Martin 

ADORATION 
 
 

St JM Vianney : jeudi 8h précédée des 
laudes à 7h45 - vendredi 17h   
St  Jacques : le 1er  jeudi du mois à 17h 
 

St Martin : mercredi 18h30 (après la 
messe) - vendredi 8h 

ATELIER PAROLE PRIÉE 
Le père Moïse, prieur du couvent des 
Carmes du Broussey, nous fera la joie 

de venir parmi nous. 
 

Dimanche 26 Mars 
16h-18h 

À l’église St Jean-Marie Vianney 
Inscription : contact@paroisse-pessac.fr 

« Ma mère et mes frères sont ceux  
qui écoutent la Parole de Dieu » (Luc 2, 21) 

PESSAC INTER 
 

Abonnez vous pour 2023  
si vous ne l'avez déjà fait  

et ainsi permettre la poursuite  
des diffusions papier par la Poste 

 

10 € pour l'année  

* 

EXPOSITION D'ICÔNES  
 

Du 27 mars au 5 avril 
Maison St Louis Beaulieu, Bordeaux 

 

Par l'atelier St Jean Damascene  
avec la participation de paroissiens de Pessac 

 

DIMANCHE 19 MARS 
 

Solidarité Ukraine, Turquie et Syrie 
Avec l’œuvre d’Orient 
Vente de lumignons 



PRÉSENTATION  
DES ENFANTS À BAPTISER 

 

St Martin : Alba CARABALLO  

MOT DU CURÉ 
 

« Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas avec 
moi disperse ». Cette parole de l’évangile selon Saint Luc a résonné jeudi               
dernier dans la liturgie du jour. Elle nous heurte peut-être tant elle semble 
ignorer la neutralité.  

Peut-on la comprendre comme l’affirmation qu’être baptisé sans prendre le 
parti, dans sa vie, du témoignage de foi et de son soutien, c’est laisser la                    
dispersion, la division, continuer à grandir au sein de ce monde ?  

Il est vain d’être un sympathisant, un croyant non pratiquant si « pratiquant » 
veut dire : ne pas se soucier de vivre l’évangile et de le transmettre. L’Eglise 
n’a pas besoin de sympathisants mais de convaincus qui vivent leurs convictions.  

Le monde a besoin de pratiquants, en donnant à ce mot le sens que suggère la 
parabole de Matthieu au chapitre 25, celui d’hommes et de femmes qui, quand 
bien même ils ignoreraient qu’ils œuvrent pour Dieu, agissent dans la gratuité 
de l’amour, dans la sollicitude pour ceux qui sont dans la précarité ou 
l’épreuve.  

Ainsi parmi les pratiquants agissant dans la gratuité de l’amour, se côtoient 
ceux qui ont conscience, loin de toute quête de récompense divine, d’aimer 
d’un même amour désintéressé Dieu et leur prochain, et ceux qui ignorent que 
leur souci de l’autre est un chemin vers Dieu.  

Cependant, tous sont pratiquants, tous rassemblent les hommes, unissent les 
êtres, par leur justice, leur sollicitude. Car la lumière que nous donne le                 
Seigneur est radicale et sans concession. Il nous dit que les hommes laissés à 
eux-mêmes, inéluctablement, se séparent, s’éloignent, les uns des autres, mais 
aussi du monde qui les entourent.  

Ainsi n’existe-t-il pas de point neutre : le monde a besoin de mon engagement 
contre cette force de division qui prend son origine dans le premier péché des 
hommes, ce moment où l’homme s’est séparé de Dieu en doutant de sa bonté. 

Tout a commencé par un doute, et le doute est devenu soupçon. L’humanité est 
en effet habitée d’une tentation permanente de douter de l’authenticité de la 
bonté de l’autre homme, et de Dieu.  

Face à cette force qui divise, sépare, isole et désespère les êtres, il faut non pas 
des « sympathisants » mais des « pratiquants », des pratiquants de la confiance, 
de la bienveillance et de la présomption de bien, cette attitude fondamentale de 
la charité fraternelle qui veut croire a priori en la bonne intention et au bien 
dans l’autre me faisant face. Il faut des priants qui appellent ce rassemblement 
et le tissent par leur vie.  
 

Bien fraternellement,                                                 

Père Frédéric-Marie LAUROUA 

2ème SCRUTIN à St Martin 
 Pour les catéchumènes 

INTENTIONS DE PRIÈRES 

MESSES DEMANDÉES 

Samedi 18 - 18h30 à St Jean-Marie Vianney    Pour la famille LAURENCE  

Dimanche 19 - 9h30 à St Jacques     A la mémoire de Claudine BONNET  

Dimanche 19 - 10h30 à St Jean-Marie Vianney    

  A la mémoire de Jeanne MANDIN  
  Action de Grâce pour la naissance de Gaël, pour sa famille, pour le travail  

Dimanche 19 - 11h à St Martin     Pour les défunts de la famille PUCHEU  

  A la mémoire de Josette CAZANAVE - de Nathalie MORLAT  

OBSÈQUES - Alain CHEVALIER  

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du 1er livre de samuel : 1 S 16, 1b.6-7.10-13a 

LECTURES 

DEUXIÈME LECTURE :  
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens  : Ep 5, 8-14 
 

ÉVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Matthieu :  Jn 9, 1-41 
«  Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait  » 

 

 

PSAUME : Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 
 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer   

 

1.Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer.  

 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom.  

3. Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure.  
 

4. Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante.  
 

5.Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours.  


