HOMÉLIE
En écoutant Amos, nous pouvons nous demander si, aujourd’hui, nous n’étions pas
revenus quelques 600 ou 700 ans avant Jésus Christ. Ce ne sont plusles déchets de
froment, mais des viandes falsifiées qui sont vendues pour augmenter les bénéfices,
ce sont les emplois délocalisés pour profiter des bas salaires, c’est le travail au noir
pour payer moins de charges. Dans cette parabole Jésus nous parle d’un gérant
astucieux, avisé ; il nous parle aussi de l’argent malhonnête. Jésus ne va pas louer la
malhonnêteté de ce gestionnaire mais, d’abord, l’énergie qu’il va déployer pour se
sortir d’un mauvais pas. Par un jeu d’écritures qu’il ne tenait peut-être pas à jour,
puisqu’il demande à chacun ce qu’il doit, il va faire bénéficier chaque débiteur de sa
négligence. Peut-être aussi, sur chaque transaction, il percevait pour lui-même une
ristourne importante et c’est cette part qu’il redonne à chacun ; auquel cas le maître
n’est pas lésé. Aujourd’hui, le Seigneur nous pose la question de notre rapport à
l’argent : servir Dieu ou l’argent. Question tellement actuelle dans notre société
capitaliste : Jésus et l’argent, servir l’argent, se servir de l’argent.
JÉSUS ET L’ARGENT
Regardons vers le Christ et ses paraboles où l’argent occupe une place importante.
Ainsi le bon Samaritain, à l’image de Dieu, se fait proche de l’homme blessé, le
conduit à l’auberge et donne de son argent pour que l’on prenne soin de lui. Pour dire
la joie de Dieu quand ses fils reviennent vers lui, Jésus évoque cette femme qui avait
égaré une pièce d’argent. A ses amies elle dit : « Réjouissez-vous avec moi car j’ai
retrouvé la pièce que j’avais perdue ». Ailleurs, Jésus évoque la nécessité, pour entrer
dans le Royaume, de faire fructifier les talents que nous avons reçus. A travers le
geste de cette pauvre veuve qui donne, non de son superflu mais « de tout ce qu’elle
avait pour vivre », Jésus souligne le poids de sacrifice que représente l’argent donné.
SERVIR L’ARGENT
Si Jésus reconnaît l’importance de l’argent dans la vie quotidienne, il en dénonce les
dangers ou, plus précisément, les impasses dans lesquelles il risque de nous
enfermer. Rappelez-nous Lazare et le mauvais riche ou, plutôt, Lazare et le riche car
il n’était pas plus mauvais que tout un chacun. Son péché, son drame, c’est qu’il ne
voit pas le malheureux qui est devant son portail. Rappelez-vous le riche propriétaire
qui agrandit ses greniers pour être en sécurité dans les jours qui viennent et qui
oublie que Dieu peut, demain, lui demander sa vie. Il néglige l’essentiel. Jésus, dans
les Béatitudes, évoque les obstacles qui empêchent d’entrer dans son Royaume :
malheureux les riches, les repus qui n’attendent plus rien, ni de Dieu ni des autres.
Quand l’argent prend une place démesurée dans notre cœur, il devient une idole qui
conduit à n’envisager la vie que sous l’angle de l’avoir.
SE SERVIR DE L’ARGENT
Jésus nous invite à choisir, Dieu ou l’argent. En qui mettons-nous notre confiance,
notre espérance ? Les tentations que le Christ a repoussées sont toujours d’actualité :
les biens matériels, le paraître, la puissance. Dieu et l’argent s’excluent. Si l’argent
devient un but, une fin en soi, il nous enferme sur nous-mêmes et nous coupe de nos
frères. Au contraire, s’il est ouvert à l’horizon de Dieu, il nous permet de vivre
toutes les réalités en Dieu, à l’exemple du Christ, dans la dynamique de son élan fraternel : vivre comme des fils, comme des frères. L’Église rappelle sans cesse, dans
sa doctrine sociale, la destination universelle des biens de la terre et l’option préférentielle pour les pauvres. Nous sommes dans l’appel d’une dernière parabole de
l’Évangile : « Ce que vous avez fait au plus petit , c’est à moi que vous l’avez fait »,
dit Jésus. Le pape François dans l’encyclique Laudato Si’, que nous avons à lire et à
relire, nous invite à considérer l’avenir de notre planète, à en prendre soin pour la
transmettre plus belle. Ces jours-ci, des jeunes et bien des mouvements nous le rappellent. Par rapport à l’utilisation de notre argent, de tous les dons et trésors reçus, il
nous faudra entendre la parole du Seigneur : « Rends-moi compte de ta gestion ».
AMEN
père Jean-Marie ROUMÉGOUX

FEUILLE DOMINICALE
PRÉPARATION LITURGIQUE
DOMINICALE
Mercredi 21 septembre 20h30
À St JMV (salle HLA)

RENTRÉE DU KT
Présentation de l’année aux parents
Mercredi 21 septembre 20h30
À St JMV (salle St JMV)

AUMÔNERIE DES COLLÈGES
Journée de rentrée accrobranches
Samedi 1er octobre

AMITIÉ ÉTUDIANTE
La paroisse de Pessac souhaite la
bienvenue à tous les étudiants qui nous
rejoignent cette année. Nous vous
proposons de former un groupe
d'amitié chrétienne pour partager
régulièrement un temps fraternel
et un partage de l'Evangile.
Si vous êtes intéressés, adressez un mail
à l'adresse :
amitie.etudiants@paroisse-pessac.fr

ADORATION, ÉCOUTE
et RÉCONCILIATION

Inscriptions par mail à l'adresse
aumonerie.college@paroisse-pessac.fr

Tous les mercredis
De 18h45 à 19h30 à l’église St Martin
Après la messe de 18h

Dans le cadre de la Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié
le RPS propose une rencontre
"Témoignages et échanges"

Week-end de rentrée canoé-kayak sur la
dordogne les 24 et 25 septembre
Inscriptions : 07 85 87 84 21

Samedi 24 septembre
15H30-17H30 à St JMV ( salle HLA)

DIMANCHE PROCHAIN
Samedi 24 septembre

La rencontre sera suivie d’un pot de l’amitié

FÊTE DE LA RENTRÉE
DU SECTEUR PASTORAL

Dimanche 2 octobre
à St Jean-Marie Vianney
et au parc de Cazalet-Orangerie
(Voir le programme sur le flyer)
23, av Félix Faure - 05 54 49 29 58
2, rue des Poilus - 05 56 45 04 81

AUMÔNERIE DES LYCÉES

- 18h30 à St JM Vianney

Dimanche 25 septembre

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

PRÉPARATION FÊTE
DE LA RENTRÉE
Mardi 27 septembre à 20h30
Salle ST JMV, rue Félix Faure

http://paroisse-pessac.fr
contact@paroisse-pessacp.fr

MOT DU CURÉ
La lettre pastorale de notre archevêque Monseigneur Jean-Paul James est un
message adressé à chacun de nous, baptisés en Christ. Nous allons prendre le
temps ensemble de la méditer, page après page, durant cette année pastorale.
Le document est déjà disponible pour tous en fichier numérique sur le site de la
paroisse et sur le site du diocèse qui propose aussi des vidéos courtes de
présentation par Monseigneur James lui-même. Comme celles-ci sont sans
doute le meilleur moyen d’être introduit à la lecture de son message, j’invite
chacun à prendre le temps de les regarder.

LECTURES

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Amos : Am 8, 4-7

PSAUME : Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8
R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

Le fil de la lettre est la Vigne telle qu’elle est utilisée dans la Bible pour
symboliser l’Eglise et l’humanité dans le regard de Dieu. Une vigne à laquelle
nous sommes envoyés. Parfois, dans les textes bibliques, la vigne est cette part
particulière de l’humanité qui a accepté d’être travaillée du dedans par l’Esprit
Saint. La vigne, c’est d’abord bibliquement une image d’Israël, le peuple élu
pour servir et aimer Dieu. Et l’enjeu de cette vigne, c’est de porter du fruit, le
fruit de la conversion à la sainteté de Dieu.
Mais l’image ne s’arrête pas là car Dieu veut susciter des ouvriers pour sa
vigne. La vigne du Seigneur n’était pas fermée : il y a une vigne au-delà de la
vigne car si la Vigne symbolise d’abord l’humanité rassemblée dans la foi, se
laissant « cultiver » de l’intérieur et bonifier par Dieu comme un bon vin, elle
symbolise aussi « le monde entier qui doit être transformé selon le dessein de
Dieu, en vue de l’avènement définitif du Royaume de Dieu », nous dit le pape
Jean-Paul II.
Dès lors, Vigne du Seigneur par le baptême qui nous a greffés sur le cep divin,
nous devons porter le fruit de la charité à tous les hommes. La vigne à laquelle,
comme baptisés, Dieu nous envoie n’est pas la seule communion au sein de
l’Eglise déjà rassemblée, celle du baptême et des sacrements, mais l’Eglise qui
est à la taille de son désir de Père, l’humanité toute entière. Telle est la
véritable Eglise, à la mesure de la démesure de l’intention d’amour du Père.
Ainsi, quand retentit à nos oreilles l’appel à aller à la Vigne du Seigneur,
l’horizon qui s’ouvre alors est celui d’une fraternité à vivre dans le souci pour
chaque homme, chaque femme venant en ce monde.
Bien fraternellement,
Père Frédéric-Marie LAUROUA

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée

(1 Tm 2, 1-8)
ÉVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Luc : Lc 16, 1-13
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »
INTENTIONS DE PRIÈRES

OBSÈQUES
Michel ROUQUETTE
Guillaume DAILLEAU
André POMPEU

BAPTÊMES
Orsu Gabriel CALOU-MAYSONNAVE
Rachel TOUDIC
Djulian LAVEAUD

MESSES DEMANDÉES
Dimanche 18 - 10h30 à St Jean-Marie Vianney
Pour la famille ROBERT
Dimanche 18 - 11h à St Martin
Pour le repos de l'âme de Pierre BONNEBAIGT
de Louis CHARBONNIER

